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ECONOMIE GENERALE ET STATISTIQUE 
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Première partie: Les concepts économiques de base   
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Exercice 1 :  

DOCUMENT 1 : 

1- a  

Marché Offreurs Demandeurs 

 

Marché des biens et services 

(Marché de ciment) 

- Les entreprises : 

 Holcim 

 Lafarge 

 Ciment du Maroc 

 Ciment de l’Atlas 

- Les entreprises 

- Les ménages 

b-b1 La demande de ciment au Maroc a enregistré une diminution de 18,63% au cours des dix premiers 

mois de l’année 2013. Cette diminution s’explique par l’arrêt des chantiers durant Aid Al Adha . 

b-b2 : L’offre de ciment au Maroc a enregistré une augmentation suite à l’entrée de nouvelles capacités 

de production (Ciment de l’Atlas). 

c- La hausse anormale des prix de ciment peut s’expliquer par l’entente des producteurs : un accord entre 

les cimentiers pour augmenter le pris du ciment, malgré la baisse de la demande et l’arrivée de nouvelles 

capacités de production... 

DOCUMENT 2 : 

2-a- Le type de marché selon l’objet : le marché du travail 

  b- 

Offre Demande 

Offreurs :les ménages (la population active) 

Evolution de l’offre : 

L’offre a augmenté avec l’arrivée de 

nouveaux diplômés dans le marché de 

travail.  

Demandeurs : les entreprises et les administrations 

publiques 

Evolution de la demande : 

La demande est faible car le taux de croissance 

économique est faible(156000 de postes d’emploi 

crées par an reste insuffisants pour absorber le ) 

 

 

c- Les facteurs défavorables du côté de l’offre et de la demande :                                              

Du côté de l’offre : 

- Arrivée de nouveaux diplômés sur le marché du travail chaque année 

- Augmentation de la population active (évolution démographique) 

- Défaillance du système éducatif : l'offre ne correspond peu à la demande du marché du travail  

Du côté de la demande : 

- Faible création de l’emploi (faible croissance économique) 

- Faible niveau d’investissement..... 
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EXERCICE2 : 

DOCUMENT 1-2 : 

1-  

 Type de marché Offreurs Demandeurs Prix 

Document1 

Marché des capitaux 

(marché monétaire 

interbancaire) 

 

-Banques à 

capacité de 

financement 

 

-Banque centrale 

 

 

Banques à besoin 

de financement 

Taux d’intérêt 

interbancaire 

(Légère baisse du 

taux interbancaire 

pour s’établir à 

3,05%) 

Document2 Marché des changes 
- Banques 

- Banque centrale 

- Banques 

- Banque centrale 
Taux de change 

 

2- Les causes de la sous-liquidité bancaire : 

- Déficit de la balance commerciale 

- Le recul des dépôts par rapport aux crédits (faible niveau d’épargne) 

- Recul des IDE 

- Recul des recettes du tourisme 

- Recul des transferts des MRE 

Les conséquences : 

- Baisse des crédits à l’économie et donc difficultés de financement de l'économie nationale; 

- Moins d’investissement et de consommation 

- Réduction de la croissance économique 

3-  Le Maroc adopte le régime de change fixe c'est-à-dire que les autorités monétaires (banque centrale) 

interviennent sur le marché de change pour défendre la parité de la monnaie nationale. 

4- La dépréciation de la monnaie nationale permet en principe l’absorption du déficit commercial : 

-  Les exportations seront moins chères donc compétitives ; conséquence, augmentation des exportations; 

- Les importations seront plus chères donc moins compétitives ; conséquence, diminution des 

importations. 

Il s'ensuit une réduction du déficit de la balance commerciale. 
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