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CORRIGE INDICATIF  « Barème sur 120 » 

 
- 3 points de la note sur 120 sont consacrés à la présentation soignée de la copie ; 
- Evitez la double sanction dans la notation des réponses liées ; 

- Acceptez toute réponse logique. 

DOSSIER N°1 Barème 

1 Voir annexe n° 1  3 pts 

2 

a- Caractéristiques du marché selon ses composantes : (Acceptez toute réponse logique)(1ptX 3) 
- L’offre:  
       * une offre abondante ; 
     Ou  * Une forte augmentation de la production en 2014 par rapport à 2013 : 9% ; pour la viande 
de poulet et 11% pour les œufs de consommation ; 
- La demande :  
                   * La consommation annuelle de viande de volaille par individu est passée de 2,3 kg dans 
les années 1970 à près de 17 kg en 2014 et de 70 œufs  en 1995 à 168 œufs en 2014. 
      Ou :   * La consommation annuelle de viande de volaille par individu demeure faible par rapport à 
d’autres pays ; 
      Ou :    * La demande est insuffisante. 
- Le prix : la chute des prix de vente du poulet et des œufs respectivement de 7 % et 16 %. 

3 pts 

b- La loi de l’offre et de la demande est vérifiée puisque la baisse des prix résulte d’un excès de 
l’offre (offre abondante) par rapport à la demande (demande insuffisante).  

3 pts 

3 

a- 20,8% : Au Maroc, en 2015, 20,8% de la population active des jeunes âgée  de 15 ans à 24 ans 
(ou de moins de 25 ans) est en chômage.  

1,5 pt 

b- Taux de chômage= (nombre de chômeurs / population active)*100                                 (0,75pt) 
                     9,7   =  nombre de chômeurs / 11,8*100 
                      nombre de chômeurs =     9,7/100* 11,8                                     (0,50pt) 

nombre de chômeurs = 1,14 millions de personnes  (Ou : 1 144 600 personnes) (0,25pt) 

1,5 pt 

c- Le chômage des jeunes diplômés s’explique principalement par : (une seule cause suffit) 
- L’inadéquation entre les formations  et les besoins du marché de travail ; 
- La faible croissance de l’économie marocaine ; 
- Une croissance économique non génératrice d’emplois qualifiés suffisants ; 
- Etc. 

1,5 pt 

d- Même dans les années de  croissance économique élevée, le taux de chômage reste presque 
stable et ne diminue  pas suffisamment  à cause de la faible création d’emplois.  
Illustration : Ainsi, le taux de chômage a augmenté en 2013 par rapport à 2012 alors que la 
croissance s’est améliorée en passant de 3% à 4,7%. 
Aussi, un taux de croissance de 5% en 2015 ne s’est pas accompagné d’une baisse importante  du 
taux de chômage qui est resté presque stable par rapport à 2014 soit 9 ,7% contre 9,9%. 
(Accepter toute réponse logique) 

3 pts 

4 
a- 1,5% : Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 1,5% en 
2015/2014. 

1,5 pt 
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b-  
b1- Définition : La désinflation désigne une baisse du taux d’inflation ; 
 b2- Illustration : entre 2013 et 2014, le taux d’inflation est passé  de 1,9% à 0,4%. 

 
1,5 pt 
1,5 pt 

c-  
c1.L’effet attendu de la désinflation est l’amélioration du solde commercial global : Grâce à la 
désinflation, les prix restent maitrisés ce qui peut accroitre la compétitivité des entreprises nationales  
aussi bien sur le marché extérieur (promotion des exportations) que sur le marché intérieur (freinage 
des importations).                                                                         (Accepter toute réponse logique) 

 
 

3 pts 
 

c2.Malgré la désinflation et la stabilité de prix au Maroc, les entreprises nationales n’ont pas amélioré 
leur compétitivité-prix pour promouvoir leurs exportations à  cause de l’augmentation des coûts liés à 
la hausse des  salaires et des prix des matières premières.        (Accepter toute réponse logique) 

 
3 pts 

  

5 

a- ANNEXE 2 3 pts 

b- *Monnaie fiduciaire = M1 – monnaie scripturale 
                               = 705 932 – 513 642 
                                =192 290 millions d DH 
      *La part en % = (Monnaie fiduciaire/masse monétaire) *100 
                     = (192 290/1 148 532) *100 
                     = 16,74% 

 
0,75 pt 

 
 
 

0,75 pt 

c- La masse monétaire a augmenté de 5,7% en décembre 2015 par rapport à la même période 
2014. Cette évolution s’explique par l’augmentation des contreparties de la masse 
monétaire principalement les RNI (+23,5%) suivie des créances nettes sur l’administration centrale 
(2,4%) et de celles sur l’économie (1,7%) 

 
   3 pts 

d- Voir ANNEXE N° 3 4,5 pts 

e- L’amélioration de la liquidité des banques peut engendrer une baisse des taux d’intérêt débiteurs, 
ce qui favorise la distribution des crédits et la  relance de la demande globale (consommation et 
investissement). Cela  est susceptible d’encourager les entreprises à accroitre leur production et 
partant l’augmentation de la croissance économique. 

3 pts 

6 

a- Une limite de la politique budgétaire : effet d’éviction ; 
Justification : Pour financer le déficit budgétaire, l’Etat a eu recours à l’emprunt, principalement 
intérieur, au risque de limiter les sources de financement de l’investissement privé. 

0,75 pt 
 

0,75 pt 

b- L’amélioration du solde ordinaire en 2015 s’explique par la baisse des charges de compensation 
(soit 21 milliards de DH en 2015 contre 37,2 milliards de DH en 2014). 

1,5 pt 
 

c- Deux avantages éventuels de l’amélioration du solde ordinaire :  
(Deux avantages suffisent : 0,75 pt x 2)) 

- Baisse de l’endettement de l’Etat. 
- Baisse du déficit budgétaire. 
- Relance de l’investissement public. 
- ….                                                                                          (Acceptez toute réponse logique) 

1,5 pt 
 

d- L’augmentation de la dépense d’investissement public peut générer, sous l’effet multiplicateur, un 
revenu national additionnel qui lui est supérieur. Ce qui stimule la demande globale (investissement 
et consommation) et partant la production et donc plus de croissance économique.    

(Accepter toute réponse logique) 

3 pts 
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DOSSIER N°2 Barème 

7 

a- Deux facteurs explicatifs de repli de la croissance économique prévue en 2016 : (0,75 pt x 2) 
- Le repli  prévu des activités agricoles de 12,7% ; 
- Faible croissance des activités non agricoles. 

1,5 pt 

b-  VOIR ANNEXE N° 4 6 pts 

8 
a- 139,3 : En 2015, les exportations marocaines des services s’élèvent à 139,3 milliards de DH.         1,5 pt 

b- VOIR ANNEXE N°5  6 pts 

9 

a- -1,8% : Au Maroc, en 2015, le déficit prévu du compte des transactions courantes représentera 

1,8% de la richesse créée.  

1,5 pt 

b- L’allègement de ce déficit s’explique par : (deux facteurs suffisent) (0,75 pt X2) 

- La baisse des prix des produits pétroliers ce qui a permis la baisse des importations ; 

- L’augmentation des exportations des métiers mondiaux : automobile, aéronautique et électronique ; 

- La résistance des recettes du tourisme et des transferts des MRE. 

1,5 pt 

c- Deux fragilités qui risquent de limiter cette amélioration (deux fragilités suffisent) (1,5 pt X2) 

- Les prix du pétrole restent volatiles et risquent d’augmenter sur le moyen et le long terme ; 

- Forte dépendance des transferts des MRE de la conjoncture des pays d’accueil ; 

- Forte dépendance des recettes touristiques de la conjoncture internationale. 

3 pts 

d-Deux effets positifs de l’amélioration du solde du compte courant :(Deux effets suffisent) (0,75 pt X2) 

                    - Amélioration des réserves de change ; 
                    - Baisse de l’endettement extérieur du Maroc ; 
                    - Amélioration de la liquidité des banques ; 
                    - Augmentation de la masse monétaire suite à une nouvelle création monétaire. 
                    -….       (acceptez toute réponse logique) 

1,5 pt 

 

e-           y   =     ax +b     

  et     ȳ = Σxi/n = (145+150+181+210)/ 4  =  686/ 4  =  171,5                                        (0,50 pt)                              
 * Coefficient    :     a = (Σxiyi - N x̄   ̄y) / (Σxi² - N x̄ ²)                                                        (1,00 pt)                              
                              
  a = ((- 3 954,1 – ((4)x(-6,2) x(171,5)) /( 187,26–(4 x(-6,2)

2
)                                    (1,00 pt) 

                          
  
  a = 8,92                                                                                                               (0,50 pt)     
    
 
 * b =  ̄ ̄y – a x̄                                                                                                                     (1,00 pt) 
     =171,5– (8,92 x (-6,22)) =                                                                                          (0,50 pt) 
   b= 226,85                                                                                                                     (0,50 pt)                                                                                                                                              
 

    * y = 8,92 X + 226,85                                                                                                     (1,00pt)                                                                                            

 

 

6 pts 

 

f-Le coefficient directeur de l’équation d’ajustement linéaire (a) est positif ; donc les deux variables 

varient dans le même sens, c.-à-d. quand le solde du compte courant s’améliore (ou se dégrade), les 

RIN augmentent (ou diminuent). 

1,5 pts 

10 

a- Globalisation financière : ce concept désigne le processus d’ouverture et d’intégration des 

différents marchés de capitaux nationaux à l'international pour aboutir à un marché mondial unique 

des capitaux. (acceptez toute réponse logique) 

1,5 pt 

b-  

 Un avantage suffit : (0,75 pt) 
- stimuler l’innovation ; 
- attirer les IDE ; 
- baisse de la pauvreté ; 
- … 

 Un inconvénient suffit : (0,75 pt) 
- la montée des inégalités ; 
- un modèle de croissance qui détruit la planète (effet négatif sur l’environnement) ; 
- la domination des FMN ; 
- …… 

1,5 pt 
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c-                                                                                             (une illustration par élément suffit)   
La mondialisation et la démondialisation coexistent, car plusieurs signes le montrent :  
-Illustration de la mondialisation : (1,5 pt) 
- tout se mesure par la compétitivité et la capacité d’un territoire à attirer les multinationales et 
l’épargne du monde entier ; 
Illustration de la démondialisation : (1,5 pt) 
-les multinationales paraissent moins désireuses d’internationaliser leurs activités 
-la globalisation financière recule ; 
-la chine va se recentrer sur son marché intérieur et peut être exporté moins sur le marché 
international. 

(Acceptez toute réponse logique) 

3 pts 

11 ANNEXE N 6 7,5 pts 

12 ANNEXE N 7 3,00pts 

13 

Synthèse : (21 pts)  

 
Dans une conjoncture économique très difficile et dans un contexte d’ouverture croissante de 
l’économie marocaine, le déficit du compte des transactions courantes affiche une évolution favorable 
depuis de 2013 après de longues années de creusement. Or, cet indicateur risque d’être fragile.  
 

Donc, quels sont les facteurs qui risquent de fragiliser cette tendance positive ? 
 

Pour répondre à la question, on va illustrer et expliquer l’allègement  du déficit du compte courant 
dans un premier point, pour expliquer la fragilité de cet indicateur macroéconomique dans un 2

ème
 

point. 
 
Partie 1 : Facteurs et effets de l’allègement du déficit du compte courant  

1) 1- Les facteurs explicatifs : (trois facteurs suffisent) (3pts) 
2)  
3) Depuis 2008, le Maroc souffre d’un creusement du déficit du compte courant qui a enregistré un pic 

alarmant de  9,5 % du PIB en 2012. Mais à partir de 2013, la tendance s’inverse et le déficit  
enregistre une évolution favorable pour atteindre respectivement 7,9%, 5,9% et 1,8%  en 2013,2014 
et 2015. Cet allègement s’explique  par la baisse du déficit commercial qui est due, d’une part  à une 
augmentation des exportations grâce  aux nouveaux secteurs : l’automobile, l’aéronautique et 
l’électronique  et d’autre part, à la baisse des importations qui s’attribue essentiellement  à celle de la 
facture pétrolière grâce à la chute des prix sur le marché international. Aussi, cet allègement 
s’explique par une augmentation soutenue des transferts des MRE et des recettes touristiques malgré 
la crise économique en Europe. 

4)  
5) 2- Les effets de l’amélioration : (trois facteurs suffisent) (3pts) 

Cette évolution présente l’avantage d’améliorer les réserves de change du Maroc qui sont passées de 
150 milliards de DH à 210 milliards de DH. Ceci peut entrainer une augmentation de la création 
monétaire et de ce fait de la masse monétaire et partant de la liquidité des banques ce qui est 
favorable pour le financement de la croissance économique. De même, cette évolution peut aider le 
Maroc à réduire son endettement extérieur et du coup économiser la sortie de devise. Or, cet 
indicateur risque d’être fragile.  
 
Partie2 : Fragilité de l’équilibre du compte courant (trois facteurs de fragilité suffisent) (3pts) 
Cette tendance baissière risque d’être fragile dans la mesure où son soutien dépend des facteurs 
exogènes qui échappent  à la maitrise du Maroc et dépendent de la conjoncture internationale. Ainsi, 
une augmentation éventuelle du prix du pétrole risque d’alourdir de nouveau les importations du 
Maroc étant donné sa forte dépendance énergétique tant que les projets de sa stratégie de l’énergie 
renouvelable tardent à venir. A cela s’ajoute la concurrence sur le marché international. Aussi, les 
effets d’entrainement des métiers mondiaux du Maroc tardent à se manifester. De même, les 
transferts des MRE et les recettes voyage restent volatiles et dépendent de la conjoncture 
internationale qui reste jusqu’à présent encore très difficile.  
 
Le Maroc a réalisé plusieurs actions pour améliorer ses échanges extérieurs et pourtant, la situation 
reste encore morose ; donc, il faut achever les politiques structurelles déjà amorcées  notamment les 
stratégies sectorielles et développer le recherche pour accroitre la compétitivité  de l’offre exportable  
tout en réduisant la dépendance notamment énergétique par sa stratégie de l’énergie renouvelable et 
aussi  technologique afin de réduire ses importations. 

 
 
 

2 pts 
 
 

2 pts 
 

2 pts 
 
 
 
 
 
 

6 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6pts 
 
 
 
 
 
 
 
 

3pts 
 

User
Typewritten text
www.9alami.info



6    
5
       

   عناصر اإلجابة – 2016  الدورة العادية -االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا 
 علوم االقتصاد والتدبير مسلك العلوم االقتصاديةشعبة  - قتصاد العام واإلحصاءاال: مادة -

 

NR  52  
 الصفحة

   

6         

ANNEXES à remplir et à rendre obligatoirement aves la copie 

 
ANNEXE 1 :                                                                                                                                      (0,5 pt x6) 

Propositions Vrai  Faux 

La transparence sur le marché désigne l’absence de barrières à l’entrée au marché  X 

Le marché monétaire est un marché de capitaux à long terme  X 

le certificat de dépôt est un titre émis par les sociétés non financières  X 

Keynes explique le chômage par la hausse du coût de travail  X 

L’inflation sous jacente exclue du calcul les prix des produits subventionnés et volatiles X  

Pour les monétaristes, l’inflation est  toujours d’origine monétaire X  

 
 

ANNEXE 2 :(0,5 pt x 6) 

La masse monétaire  est principalement constituée des pièces, des billets et des                                                     
comptes à vue créditeurs. La politique monétaire est d'abord utilisée en vue d'assurer                                                      
la stabilité des prix. La lutte contre l'inflation se fait en contrôlant                                                                                        
la quantité de monnaie en circulation, en maîtrisant principalement l’évolution des                                                         
créances sur l’économie.  
De même, une politique monétaire                expansive                               vise à relancer la croissance économique 
par l’injection de la liquidité dans l’économie. 

 
ANNEXE 3 : (1,5pt x3) 

Une action de la politique monétaire Un objectif intermédiaire Un objectif final 

Injection hebdomadaire de liquidité à 
travers les avances à 7 jours d’un 
montant de 9,4 milliards de DH.  
 
Ou : maintien du taux directeur à 2,5% 

Contrôler l’évolution de  la masse 
monétaire ; 
 
Ou lutter contre la sous liquidité. 
 
Ou : Maitrise du taux d’intérêt débiteur. 

Relancer la croissance 
économique 
 
Ou la stabilité des prix (crainte de 
déflation) 

 
ANNEXE n°4: 

Agrégats Formule (1pt x2) Calcul 
(0,5pt x2) 

Résultat 
(0,5pt x2) 

Lecture           (1pt x2) 

Demande 
intérieure en 

2015 

 
 

DCF + investissement 
national 

 
 
 

758,4+ 
319,4 

                                                 

=1077,8 
milliards 
de DH 

 

1077,8 : Au Maroc, en 2015, les dépenses 
prévues des agents économiques résidents 
sur le territoire en biens de consommation 
finale et en biens de production durables 
seront de 1077,8 milliards de DH ; 
(accepter toute réponse logique) 

PIB en 2015 

DCF + investissement 
national + solde commercial 
des biens et des services 
 
Ou Demande Intérieure + 
Demande extérieure 

1077,8 – 
124 

                     

= 953,8 
milliards 
de DH. 

953,8 : Au Maroc, en 2015, la richesse 
prévue, créée par les agents économiques 
résidents serait de 953,8 milliards de DH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

User
Typewritten text
www.9alami.info



6    
6
       

   عناصر اإلجابة – 2016  الدورة العادية -االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا 
 علوم االقتصاد والتدبير مسلك العلوم االقتصاديةشعبة  - قتصاد العام واإلحصاءاال: مادة -

 

NR  52  
 الصفحة

   

6         
ANNEXE 5 : 

Indicateur Formule (1pt x2) Calcul 
(0,5pt x2) 

Résultat 
(0,5pt x2) 

Lecture (1pt x2) 

Solde 
commercial 
 

Exportations  - importations 180,4-319,6 
                          
 

-139,2 
milliards de 
DH 

Au Maroc, en 2015, la balance 
commerciale est déficitaire de 
139,2 milliards de DH.  

Solde du 
compte des 
transactions 
courantes  
 
 

 total crédit (biens + services + 
revenu primaire + revenu 
secondaire) - total débit (biens 
+ services + revenu primaire + 
revenu secondaire) 
 
Ou  solde des biens + solde 
des invisibles  

(180,4+139,3+5,1
+80,9)-
(319,6+77,3+23,5
+4,2) 
 
 
-139,2 + (62-
18,4+76,7) 

-18,9 
milliards de 
DH 
 
 
 

Au Maroc, en 2015, le compte 
des transactions courantes est 
déficitaire de 18,9 milliards de 
DH  

 
ANNEXE N° 6 : 

Indicateurs de sous 
développement 

Indicateur économique : l’endettement extérieur                                                       (0,75 pt) 

Indicateur non économique : la pauvreté                                                                    (0,75 pt) 
Ou : l’espérance de vie à la naissance est moins que 50 ans 

Théorie explicative 
de sous-

développement 

Théorie : théorie de l’échange inégal                                                                           (1,5 pt) 

Auteur : A . Emmanuel                                                                                                      (1 pt) 

 
Stratégie de 

développement 
industrielle 

Stratégie : Industrialisation par promotion des exportations                                     (1,5pt) 

Un avantage : (un avantage suffit): Augmentation du PIB ;                                             (1pt) 
Ou : création d’emploi ; 
Ou : promotion des exportations ; 
Ou : l’accès à des marchés larges.  

Une limite (une limite suffit) : La concurrence sur le marché international ;                (1 pt)  
Ou : Dépendance de l’économie nationale au reste du monde ; 

 
ANNEXE 7:     

Propositions                 (0,75pt x4) 

A- L’OMC est une organisation mondiale qui a pour objectif : 

De libéraliser le commerce mondial ; 

B- Une zone de libre échange est un groupement de pays qui : 

Elimine les droits de douane entre les pays de ce groupement ; 

C- Les recettes voyage d’un pays au niveau de la balance des paiements sont inscrits en tant que : 

Service exporté, 

D- Le taux d’ouverture permet de mesurer le poids : 

De la moyenne des exportations et des importations, en biens et services, par rapport à la richesse 

créée l’économie ; 

 

 

3 points sont réservés à la présentation soignée de la copie 
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