
 

larbitamnine@yahoo.fr/www.ecogestion.ma

 
 
 

Vendredi 05 Octobre
 
DOCUMENT 1 : La spéculation coupable de la flambée des prix des aliments ?
« La situation régnant sur les marchés alimentaires mondiaux (...) a suscité la crainte 
alimentaire de 2007-2008 ». C'est en ces termes que trois agences des Nations unies
FIDA – lançaient, début septembre, un appel à l'action internationale pour 
produits les plus indispensables : les aliments.
En juillet, l'indice FAO des prix alimentaires mondiaux 
du blé, du maïs et du soja. En cause, une sécheresse historique
grands pays producteurs – aux Etats-Unis et dans l'Est de l'
Pourquoi cette escalade des prix des denrées alimentaires ? La première ca
fondamentaux de l'économie, et au jeu d'équilibre entre l'offre et la demande. Soit d'un côté, une offre minée par le 
manque d'investissement dans l'agriculture, par la conversion croissante de cultures alimentaires en 
destinées aux agrocarburants, ou encore par le réchauffement climatique
à répétition réduisant les rendements. De l'autre côté, une demande qui gonfle à mesure que la 
croît – bientôt 9 milliards d'humains, en 2050
Bien d'autres facteurs entrent en jeu dans la formation des prix alimentaires 
hausse des cours du pétrole, etc. Mais l'un d'eux est de plus en plus pointé du doigt, même s'il reste sujet à 
controverses : la spéculation financière. 
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La spéculation coupable de la flambée des prix des aliments ? 
La situation régnant sur les marchés alimentaires mondiaux (...) a suscité la crainte de voir se 

C'est en ces termes que trois agences des Nations unies – la FAO, le PAM et le 
lançaient, début septembre, un appel à l'action internationale pour faire face à la hausse des prix des 

: les aliments. 
En juillet, l'indice FAO des prix alimentaires mondiaux avait en effet grimpé de 6 %, porté par la flambée des cours 

une sécheresse historique qui a suscité la crainte de mauvaises récoltes dans de 
et dans l'Est de l'Europe jusqu'à la Russie. 

Pourquoi cette escalade des prix des denrées alimentaires ? La première cause généralement avancée renvoie aux 
fondamentaux de l'économie, et au jeu d'équilibre entre l'offre et la demande. Soit d'un côté, une offre minée par le 
manque d'investissement dans l'agriculture, par la conversion croissante de cultures alimentaires en 
destinées aux agrocarburants, ou encore par le réchauffement climatique – températures plus élevées et sécheresses 
à répétition réduisant les rendements. De l'autre côté, une demande qui gonfle à mesure que la population

bientôt 9 milliards d'humains, en 2050 – et diversifie son régime alimentaire. 
s entrent en jeu dans la formation des prix alimentaires – mesures protectionnistes des Etats, 

hausse des cours du pétrole, etc. Mais l'un d'eux est de plus en plus pointé du doigt, même s'il reste sujet à 
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DOCUMENT 3 : La place casablancaise broie du noir  
La baisse de l'indice boursier s'est accentuée davantage à cause de l'amplification de la panique profondément 
ressentie par les investisseurs qui appréhendent cette situation qui semble devenir structurelle. Quant aux petits 
porteurs, ils sont aujourd'hui désorientés et ont perdu confiance dans la Bourse. Le volume quotidien ne cesse de 
baisser. Jusqu’à la date du premier octobre, le volume annuel cumulé a atteint 19,54 Mds de DH, soit une baisse de 
23,84% par rapport à la même période de l’année précédente. Quant au Masi, il a perdu 4,71% en un mois, 
s’établissant à 9.475,58 points, ramenant ainsi sa performance YTD à -14,07%. La baisse la plus sensible a été 
ressentie mardi avec -0,50% et un pique de baisse en intraday de 9.387,07 points, se rapprochant ainsi du plus bas 
sur 5 ans de 9.376 points jamais atteint depuis le 08 juin 2009. 
La situation est d’autant plus critique que ce sont les valeurs les plus liquides et les grandes capitalisations 
de la place qui tirent le marché vers le bas.  Les scorings techniques se dégradent davantage avec des signaux 
plaidant pour une confirmation à la baisse la semaine prochaine...  
Sur un plan macroéconomique, la dégradation des agrégats inquiète. Ce qui aggrave la morosité de la place 
casablancaise et renforce l’incapacité des intervenants à inverser la tendance. Ces derniers attendent avec 
impatience les réformes promises. 

www.financesnews.ma, Edition du 04/10/2012 

 
  
 
 
TRAVAIL A FAIRE : (noté sur 10) 
 
1) Caractérisez les marchés, objet des documents 1 et 3, en complétant l’annexe 1. (Page 3) 4 points 

2) Relevez, du document 1,  les causes de l’augmentation des prix des céréales sur le marché mondial du 
côté de l’offre et du côté de la demande (de préférence dans un tableau).  

3 points 

3) a) Calculez le taux de croissance de la production nationale des céréales en 2010-2011 par rapport à 
2008-2009. 
    b) Faites une phrase avec le résultat obtenu. 

1 point 
 

1 point  
4) Expliquez la phrase en gras dans le document 3. 1 point  
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Annexe à rendre avec la copie 

 

ANNEXE : Les marchés 

 Type de marché 

selon l’objet 
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