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Mardi 27 Novembre 2012 
 

DOSSIER I : Le marché et ses composantes (9 points) 
 
DOCUMENT 1 : Baisse des ventes, les cimentiers craignent le pire 
Cette diminution, de mois à mois, qui s’explique en partie par la baisse de l’activité du secteur du BTP (1), durant 
le mois sacré du Ramadan, inquiète les cimentiers qui tirent la sonnette d’alarme. «Ces derniers mois, nous sentons 
que la crise interne a atteint les fondements et nous sommes profondément inquiets», nous a confié Ahmed 
Bouhaouli, directeur délégué de l’Association professionnelle des cimentiers (APC). Il pointe du doigt le climat des 
affaires qui n’est pas propice au lancement de nouveaux chantiers de grande taille (lenteur administrative, problème 
d’octroi d’autorisation de construction...). Même au niveau des investissements réalisés par les Marocains du 
monde, surtout en matière d’autoconstruction, la tendance enregistrée durant l’été ayant été baissière. Certes, la 
hausse du prix du ciment, suite à la répercussion du relèvement de la taxe sur le ciment, y est pour quelque chose, 
mais il ne faudrait pas oublier que le resserrement du contrôle de la part des autorités locales au niveau de certaines 
villes a freiné la prolifération de l’habitat clandestin, sachant que durant 2011, le nombre des constructions 
anarchiques a grimpé de 30% au niveau national (surtout durant la phase électorale). En d’autres termes, le repli 
de l’informel a sérieusement impacté la vente du ciment. 
Pour les mois à venir, les professionnels (Holcim, Ciments du Maroc, Lafarge,…) s’attendent à une baisse des 
ventes, compte tenu de la fête du mouton et des intempéries, prévues en fin d’année, qui risqueraient de ralentir le 
rythme de construction dans les chantiers. À rappeler que les ventes du ciment sont tributaires des chantiers de 
travaux publics et du marché de l’immobilier qui connaissent un essoufflement et un recul des ventes, surtout pour 
le luxe. 

(1) Bâtiments et Travaux Publics                                                                   www.lematin.ma, Edition du 12 Septembre 2012.  
 
DOCUMENT 2 : Evolution de la consommation  nationale de Ciment en 2012 (en milliers  de tonnes) 
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Durée : 2 H Matière : Economie Générale et Statistique  Branche : Sciences Economiques et de Gestion  

Professeur : Larbi TAMNINE Coefficient : 6 Filière : Sciences Economiques  

http://www.apc.ma (site de l’Association Professionnelle des Cimentiers), consulté le 24/11/2012 
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DOCUMENT 3 : 2012 s’annonce mal pour le marché boursier  

Après une année morose, marquée par une forte hésitation de la part des investisseurs, notamment dans le sillage 

des perturbations politiques et économiques internationales, l’orientation des perspectives 2012 pour la Bourse 

casablancaise laisse entendre que le marché boursier continue d’évoluer dans le clair-obscur. 

Cette morosité persistante serait due à un ensemble de facteurs. Outre les effets négatifs prévisibles de la récession 

économique des principaux partenaires européens (impacts sur les exportations ainsi que sur les transferts des 

MRE), la cherté relative persistante du marché d’actions marocain, comparativement aux pays émergents, et son 

étroitesse endémique ne permettent pas de présenter des opportunités d’investissements intéressantes, suffisantes et 

diversifiées pour attirer les investisseurs étrangers. 

Par ailleurs, eu égard aux perturbations politiques et économiques, aussi bien au niveau national que régional et 

international en 2011, la Bourse de Casablanca a eu bien du mal à contenir la morosité, comme l’attestent les 

contre-performances réalisées par les indices de la cote. Alors que le Masi, l’indice de toutes les valeurs cotées a vu 

ses pertes annuelles graviter autour de 12,86 %, à 11 027,65 points, le Madex a creusé ses contre-performances à 

12,81 % (9 011,57 points). À l’issue de 2011, la capitalisation boursière s’est établie à 516,2 milliards de DH, en 

repli de 10,8 % par rapport à une année auparavant. Le flux transactionnel s’est chiffré à 51,3 milliards, en recul de 

37,4 % comparativement à 2010. 

www.lesoir-echos.com, Edition du 13 Janvier 2012.  

 
TRAVAIL A FAIRE : (9 points) 
 
1) Caractérisez les marchés, objet des documents 1 et 3, en complétant l’annexe. (Page 5) 3 points 

2) Relevez, du document, les facteurs explicatifs de la baisse des ventes du Ciment au Maroc en 2012. 
A distinguer entre facteurs structurels et conjoncturels.  

1,5 points 

3) Expliquez la phrase soulignée (document 1) 1,5 points 
4) a) Calculez l’indice d’évolution de la consommation nationale de ciment en Mois Août 2012 (base 
100 Janvier 2012) 
    b) Interprétez le résultat obtenu. 

0,5point 
 

1 point  
5) Déduire, du document 3,  les causes de la morosité du marché boursier marocain.  1 point  
6) Présentez une conséquence éventuelle de la situation actuelle de la bourse des valeurs de 
Casablanca (BVC)  sur l’économie nationale.  

0,5 point  
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DOSSIER II : Les agrégats de la comptabilité nationale et leur évolution  (10 points) 
 
DOCUMENT 4 : Indicateurs macro-économiques 2011 (en millions de DH) 
 

Composantes  Données 2011 Variation en % 
2011/2010 

Produit Intérieur Brut au prix du marché ……?....... 5,0 
Exportations de biens et services  285 530 12,4 
Formation Brut du Capital Fixe (FBCF) 246 394 5,1 
Variation de stock 42 168  
Importations  390 755 18,8 
Dépenses de consommation finale   619 270 8,4 

Taux d’investissement  30,7  

Note d’information relative aux comptes nationaux provisoires de 2011, 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 (2004-2011) 
 

 
Comptes nationaux : base 1998, www.hcp.ma, consulté le 25/11/2012 
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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) 
 
7) Sur la base du document 4 : 
      a) Calculez le PIB au prix du marché en 2011 ; 
      b) Lisez les pourcentages soulignés.  

  
2 points 

1,5 points 
8) Appréciez la contribution des éléments de la demande intérieure  à la croissance du PIB en 2011 
(document 4). 

1 point 

9) Expliquez le titre du document 5.  0,75 point 
10) Expliquez la phrase soulignée (document 5). 0,75 point 
11) Déduire deux impacts négatifs de la récession en Europe sur l’économie nationale.  2 point  

12) Comparez l’évolution du taux d’investissement et du taux d’épargne.  Conclure.  1 point  
13) Relevez,  du document 7, trois  imperfections relatives au calcul du PIB.                    1 point  
 

 

Important : 
 
ü 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. 

ü La machine à calculer non programmable est autorisée. 

ü Les calculs justificatifs doivent figurer sur la copie. 
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Annexe à rendre avec la copie 

 

ANNEXE : Les marchés 

 Type de 

marché selon 

l’objet 

Offre Demande Evolution des prix 
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DOCUMENT 3 
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