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                            Partie I : Les concepts économiques de base                         

                                                        1- Le marché                                             

 

TRAVAUX DIRIGES 

 

EXERCICE 1 :  

DOCUMENT 1 : Télécoms : Le marché de l’Internet dope la croissance du secteur  

Longtemps considéré comme sûr et rentable, le secteur des télécommunications a toujours été perçu comme levier de 
croissance majeur dans le développement socio-économique du Maroc. Et il faut avouer que les chiffres publiés par 
l’ANRT ne font que conforter cette réalité. En effet, les télécoms ont enregistré un très fort taux de croissance pour 
l’année 2011…. 
C’était prévisible, la montée en puissance du marché de l’Internet n’étonne personne. Ce marché a explosé la croissance 
du secteur des télécoms, réalisant une hausse de 70,44% par rapport à 2010, avec trois millions de clients.  
La 3G occupe la première position avec 81,41% du parc global Internet, suivie de l’ADSL avec 18,53%. 
L’année 2011 a été marquée par une baisse des prix.... En effet, la tendance baissière des prix mesurée par la facture 
moyenne mensuelle par client Internet se confirme.  Elle est passée de 80 DHHT/mois/client à fin décembre 2010 à 53 
DHHT/mois/client à fin décembre 2011 marquant ainsi une baisse de 34%. Concernant l’Internet 3G, cette dernière a 
enregistré une baisse de 33%, contre 17% pour l’ADSL.  
Il faut souligner que le secteur des télécoms au Maroc a connu un essor important grâce, entre autres, à une politique de 
libéralisation qui a permis l'arrivée de nouveaux acteurs. Cette dynamique concurrentielle dans laquelle s'est lancé le 
pays, ces dernières années, a poussé d'une part le régulateur à une refonte réglementaire, et d'autre part, les opérateurs à 
s'aligner sur les offres des pays de la région, induisant ainsi des changements au niveau des prix et des moyens 
technologiques. 

www.financenews.press.ma, Edition du 02 Février 2012 et www.lematin.ma, Edition de 26 Janvier 2012 

 

DOCUMENT 2 : Part de marché de l’Internet à Fin Décembre 2010 
 

 
Rapport annuel  2010 de l’NRT, www.anrt.ma  

 

 

Professeur : 
Larbi TAMNINE 

BAHIDEV
Texte tapé à la machine
لمزيد من الدروس تمارين امتحانات ... ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ
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DOCUMENT 3 :  

Malgré des performances économiques, le Maroc est en butte à la persistance des dysfonctionnements au niveau du 

marché du travail. Actuellement, la situation présente une configuration marquée par d’importants déséquilibres qui 

se manifestent avec plus ou moins d’acuité à tous les segments de ce marché. Selon «Perspectives économiques en 

Afrique», le pays fait face à un problème structurel de chômage. Nonobstant la création annuelle de 156 000 postes 

d’emploi, le taux de croissance économique moyen (des dix dernières années) s’est avéré insuffisant pour absorber 

l’arrivée des nouveaux diplômés sur le marché du travail. Certaines données sur la situation de l’emploi montrent 

en effet que le chômage affecte plus particulièrement les populations en milieu urbain, les jeunes générations 

accédant pour la première fois au marché du travail, les jeunes diplômés, la population féminine et les catégories 

sociales marginalisées.   

Cette situation qui persiste depuis plusieurs années et tend même à s’amplifier résulte de la conjonction de 

facteurs défavorables agissant tant du côté de l’offre que de la demande. Pour y remédier, l’option est prise pour 

des politiques publiques volontaristes, afin de faciliter l’insertion des chômeurs et stimuler l’entrepreneuriat….  

www.lematin.ma , Edition du 28 Août 2012 

 

Travail à faire :  

1) Caractérisez les marchés, objet des documents 1 et 3, en reproduisant et en complétant  le tableau ci-dessous : 

 Type de marché 

selon l’objet 

Offre Demande Le prix 

Document 1     

Document 3      

 

2) Expliquez le taux de croissance du marché de l’Internet au Maroc en 2011 (document1). 

3) Faites une phrase avec le chiffre souligné. 

4) Interprétez le schéma du document 2. 

5) Expliquez la phrase soulignée (document3) 
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EXERCICE 2 :  

DOCUMENT 1 : Déficit de la liquidité : Un pic historique  

A la fin du premier trimestre de l’année en cours, le déficit de liquidité s’est creusé à 57 Mds de DH. Il y a quelques 

semaines, nous avons attiré l’attention sur le déficit de la liquidité ayant marqué le marché monétaire et qui risque de 

perdurer en 2012. Pour bon nombre d'analystes l’année en cours devrait s’inscrire dans le prolongement de la précédente, 

selon différentes projections. 

Selon eux, plusieurs raisons pourraient impacter la croissance économique, telle la dépréciation du Dirham face au 

Dollar avec son corollaire  l’aggravation du déficit commercial. Ils citent par ailleurs la baisse de la demande étrangère 

adressée au Maroc et le recul des transferts des MRE, des revenus touristiques et des IDE qui se traduisent 

automatiquement par une réduction de la liquidité disponible.  
Les autres éléments restrictifs pouvant être à l’origine de cette accentuation du déficit en liquidité au cours du premier 

trimestre 2012 sont le ralentissement de la distribution des crédits à l’économie. Sur ce plan, il est à noter que plusieurs 

secteurs voués à l’exportation souffrent d’un ralentissement de leur activité à cause d’une baisse de la commande. Afin 

de prévenir les cessations de paiement ou les créances en souffrance, les banques refusent carrément d’octroyer des 

crédits à des entreprises qui opèrent dans des secteurs qualifiés de sinistrés. Il s’agit là d’un cercle vicieux duquel il est 

difficile de sortir en l’absence de mesures importantes. 

www.financenews.press.ma, Edition du 03 Mai 2012 

 
 
DOCUMENT 2 : La Chine autorise sa monnaie à davantage fluctuer, toujours sous contrôle 
 
La valeur du yuan est déterminée par la banque centrale, qui fixe son taux quotidiennement, et non par la loi de l'offre et 
de la demande comme c'est le cas pour la plupart des grandes monnaies de la planète. La Chine affirme que son objectif 
est de rendre à terme le yuan totalement convertible et de se doter d'un système de taux change flottant librement. 
L'élargissement de la bande de fluctuation de sa monnaie va donc dans ce sens. 
Pékin, principal détenteur d'actifs monétaires américains au monde, craint en effet une montée des risques à l'encontre de 
la valeur de son portefeuille. Pour se prémunir des aléas monétaires liés aux fluctuations de la devise américaine, les 
autorités chinoises cherchent à diversifier les points d'arrimage (ancrage) de leur monnaie. 
Les Etats-Unis, qui ont enregistré en 2011 un déficit commercial record avec la Chine, estiment comme beaucoup de 
partenaires commerciaux de Pékin que le cours du yuan est sous-évalué, ce qui confère aux produits chinois un 
avantage compétitif indu. 

www.lemonde.fr, Edition du 14 Avril 2012.  

 
Travail à faire : 

1) Caractérisez les marchés, objet des documents 1 et 3, en reproduisant et en complétant  le tableau ci-dessous : 

 Type de marché 

selon l’objet 

Offreurs  Demandeurs Le prix 

Document 1     

Document 2     

2) Dégagez, du document,  les causes de la sous-liquidité dont souffre le marche monétaire. 

3) Déduire  une conséquence éventuelle sur l’économie nationale. 

4) Déduire, du document 2, puis expliquez le régime du change chinois.  

5) Expliquez le passage souligné du document 2. 




