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CORRIGE INDICATIF  « Barème sur 120 » 
 

N.B :  
• 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                                                              45 points 
Réponses BAREME 

1 

a- C’est un marché d’oligopole  
Le nombre de producteurs est limité à 20 opérateurs (dont deux dominent le marché) face à 
une multitude de demandeurs.   

0,75 
0,75 

b- Caractéristiques de la demande : (Deux caractéristiques suffisent : 0,75 x 2 = 1,50 pt) 
- La demande des boissons au Maroc est saisonnière ; (Ou : le pic de consommation est 

atteint lors des périodes de fêtes (Aïd Al Adha, été…) 
- La consommation des boissons est faible par rapport aux pays voisins ; 
- Plus de 72% des  consommateurs des boissons gazeuses sont issus de la classe 

populaire et du monde rural.  

 
1,50 

2 

a- 36% : Au Maroc, en 2013, 36% de la population active urbaine âgée de 15 à 24 ans est en 
chômage.  

1,50 
 

b- La population en chômage en 2013 = 1 038 000 + 43 000 = 1 081 000 personnes . 
la population active âgée de 15 ans et plus en 2013 : 
 ((x – 11 549 000) /11 549 000) 100 = 1,4 ;  donc  x = 11 710 686 personnes.  
Donc : Taux de chômage national en 2013 = (1 081 000 / 11 710 686) x 100 = 9,23%. 

0,75 
 

0,75 
1,50 

c- Le chômage au Maroc ne touche pas toutes les tranches d’âge avec le même degré, il est de 
19% pour la tranche d’âge de 15 à 24 ans, de 13% pour celle de 25 à 34 ans, de 6%  pour la 
tranche de 35 à 44 ans et de 9% pour la tranche d’âge de 45 et plus.  

(Illustration par deux tranches d’âge suffit).  

3,00 

3 Voir ANNEXE 1 3,00 

4 

a- Quantification des composantes :  
- L’offre  : 55 milliards de dhs ; 
- La demande : 68,2 milliards  de dhs ; 
- Le prix  : taux directeur (ou d’intérêt) : 3%. 

 
1,00 
1,00 
1,00 

b- Ce besoin peut conduire à un ralentissement d’octroi des crédits, voire même l’augmentation 
du taux d’intérêt. Ce qui risque de ralentir l’investissement.(acceptez toute réponse logique)  

 
3,00 

c-  Solutions susceptibles de résoudre le problème de la sous liquidité : (0,75 x 2 = 1,50 pt)  
- Le plan épargne défiscalisé (ou des mesures fiscales incitatives pour encourager l’épargne) ; 
- La dynamisation de la Bourse des Valeurs de  Casablanca. 

 
1,50 

5 

a- a1- Un indicateur de mesure de l’inflation : IPC ; 
a2- Le passage montrant une phase de désinflation en France : Les prix à la consommation 

n'avaient augmenté que de 0,9 % en 2013 après une hausse de 2 % en 2012. 

1,50 
1,50 

b- L’inflation entraine une détérioration du pouvoir d’achat des ménages. 1,50 

6 

a- Le solde ordinaire prévisionnel en 2014 = recettes ordinaires2014 – dépenses ordinaires2014 
                                                                           = 209,8 – 215,6 = - 5,8 milliards de dhs . 

0,50 
1,00 

b- -5,8 milliards de dhs  : Au Maroc, en 2014, le solde ordinaire prévu, dégagera une 
désépargne de 5,8 milliards de dhs. 

(ou : Au Maroc, en 2014, le déficit ordinaire prévisionnel du BGE pourrait atteindre 5,8 milliards de 
dhs). 

1,50 

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



  5 
2

       

 

5 

    عناصر اإلجابة – 2014  العادية الدورة - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

  مسلك العلوم االقتصادية: والتدبير  شعبة علوم االقتصاد – االقتصاد العاو واإلحصاء:  مادة - 
NR 52 

 الصفحة

c- c1- La baisse des dépenses d’investissement du BGE risque de provoquer une baisse de la 
demande globale, de la production et par conséquent un ralentissement de la croissance 
économique. 

        c2- Une limite éventuelle du recours à l’endettement  sur le marché local : effet d’éviction. 

3,00 
 
 

1,50 

d- Les dépenses du personnel devraient croître de 5,1 % pour s’établir à 103,7 milliards  de dhs 
en 2014 contre 98 milliards de dhs en 2013. 

1,50 

e- La structure des dépenses du BGE en 2014 se caractérise par une prédominance des 
dépenses de fonctionnement (65,11%), suivies par les dépenses de la dette (18,72%) et 
d’une faible part des dépenses d’investissement (16,17%).  
Cette structure risque de limiter l’effet multiplicateur et de pénaliser la croissance 
économique et l’emploi.   (acceptez toute réponse logique) 

1,50 
 
 

1,50 

7 
a- l’approche théorique encadrant la politique monétaire à partir des années quatre-vingt dix: 

politique monétaire d’inspiration libérale (ou : l’approche monétariste). 
3,00 

b- Voir ANNEXE 2. 4,50 

 

DOSSIER N°2                                                                                                                                                    72 points  
n° Réponses  BAREME 

8 

a- - 116 559 millions de dhs  : Au Maroc en 2013, les échanges extérieurs  de biens et services 
seraient  déficitaires de   116 559 millions de dhs. 

(acceptez toute réponse logique)  

 
1,50 

b-  
  b1 : le PIB en 2013 = CF+ FBCF+Δ S + (X- M)  
                                 = 703 034 + 266 172 + 22 496 – 116 559 
                                 = 875 143  millions de dhs . 
 b2 : RNBD = PIB + RTEN  
                  = 875 143 + 56 849  
                  = 931 992 millions de dhs . 

 
0,50 

 
1,00 

 
0,50 
1,00 

9 

a- Les facteurs explicatifs de la position du Maroc en matière d’attraction des IDE :  
(1,5 pt x 3 = 4,5 pts) 

- les infrastructures ; 
- les stratégies dédiées aux infrastructures ; 
- le Maroc a développé des atouts institutionnels importants ; 
- la mise en place des stratégies sectorielles ambitieuses ; 
- la position géographique du Maroc ; 
- l’ouverture de l’économie marocaine à travers des accords de libre-échange. 

(Acceptez trois facteurs).  

4,50 

b- Le Maroc attire des IDE orientés vers des secteurs à haute valeur ajoutée qui engendrent  
la dynamisation des investissements dans d’autres secteurs, en amont et en aval, et 
stimulent en conséquence la croissance économique. (Acceptez toute réponse logique).  

3,00 

c- Trois effets positifs des IDE sur l’économie marocaine :   
                         (Trois effets suffisent 1,5 pt x 3 = 4,5 pts) 
- Création des effets d’entrainement ; 
- Entrée des devises et l’amélioration de  la balance des capitaux ; 
- Transfert de la technologie vers les pays d’accueil ; 
- Résorption du chômage via l’implantation des firmes multinationales…. 

(Acceptez toute réponse logique).  

4,50 

d- L’équation de la droite d’ajustement linéaire y = ax+b  selon la méthode des moindres 
carrées : 
x=   ∑xi/N = 15/5  =  3 
         
 a =  (∑xiyi –N x y)/ (∑xi2 -Nx2) 

                      = (501,85 – (5 x 3 x 31,63)) / (55 – (4 x 9)) = 2,74 
                      a = 2,74 
   
b =y - a x  
     = 31,63 – (2,74 x 3) 

 
 

1,00 
 

1,00 
 

2,00 
 

1,00 
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  b = 23,41 
 

y = 2,74 x  + 23,41  

1,50 
 

1,00 

10 

a- Caractéristiques des échanges  commerciaux du Maroc : (1,5 pt x 3 = 4,5 pts ) 
- Faible part dans les échanges internationaux, leur part est de 0,09% dans les 

exportations mondiales ; 
- Le solde des échanges de biens est structurellement déficitaire et en forte 

détérioration ; 
- Taux d’ouverture en constante progression. 

(Acceptez trois éléments  logiques).  

4,50 

b- L’évolution de solde commercial laisse apparaitre un allégement du déficit de la balance 
commerciale qui s’explique par la baisse des importations en valeur et la hausse des 
exportations de 6,7% hors phosphates. 

3,00 

c- Voir ANNEXE 3 6,00 

  11 

a-  
a1- Un facteur interne expliquant le sous-développement : (Un seul facteur suffit)  
- Désarticulation des économies ; 
- Dualisme des secteurs ; 
- Les pays sous-développés ont longtemps vécu selon certaines normes et valeurs qui 

ne favorisent pas la libre entreprise, l'investissement et la croissance. 
 

               a2- Un facteur externe expliquant le sous-développement : La domination. 

 
 

1,50 
 
 
 
 

1,50 
b- L’auteur est : W.W. ROSTOW.  3,00 
c- Les économies des pays sous-développés sont des économies dualistes à deux secteurs, l’un 

moderne et l’autre archaïque.  
Elles sont aussi désarticulées à cause de la faible intégration (et interaction) entre les 
différents secteurs économiques, un effort de croissance appliqué en un secteur (un 
investissement additionnel ou une  grande innovation par exemple) ne se propage pas dans 
d’autres secteurs. 

(Acceptez toute formulation logique) 

1,50 
 

1,50 

12 Voir ANNEXE 4 4,50 

13 

Introduction :  Le Maroc a attiré ces cinq dernières années plus de 158 milliards de dhs d’IDE, 
cette performance lui consolide une meilleure position parmi les pays africains. Ces flux d’IDE qui 
impactent directement la croissance économique sont dus à plusieurs facteurs. 
Quels sont donc les effets de l’attraction des IDE sur l’économie marocaine ?  
 
Pour répondre à cette question, nous traiterons dans un premier point les facteurs explicatifs de  
l’évolution des IDE au Maroc  avant de préciser dans un second point leurs impacts sur 
l’économie nationale. 
 
Développement :  
 
I- Facteurs explicatifs de l’attraction des IDE (qu atre facteurs suffisent : 1,5 pt par effet) 
La dynamique d’attraction des IDE par le Maroc est due principalement à son positionnement 
géographique stratégique aux portes de l’Europe,     à la mise en place des stratégies sectorielles 
ambitieuses,               à la qualité des infrastructures aux standards internationaux et aux coûts 
compétitifs. A cela s’ajoutent          l’ouverture de l’économie à travers des ALE ainsi que       la 
stabilité politique et sociale… 
 
Ces IDE ont des impacts aussi bien positifs que négatifs sur l’économie marocaine. 
 
II- Effets des IDE sur l’économie marocaine : 

(trois effets positifs et deux effets négatifs suff isent : 1,5 pt par effet) 
Les IDE participent au développement d’un pays, en apportant les fonds nécessaires  pour 
financer une partie des investissements intérieurs vu l’insuffisance de l’épargne nationale et en 
influençant positivement plusieurs variables macro-économiques : l’emploi,       la balance des 
paiements,      la croissance économique, ainsi que      les finances publiques à travers de 
nouvelles recettes fiscales qu’ils génèrent. En outre, ils permettent le transfert de la technologie et 
du savoir- faire, etc.  
 

 
 

4,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,00 
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Cependant l’attraction de nouveaux IDE     accentue la dépendance de l’économie marocaine car 
ils demeurent  liés à l’évolution de la conjoncture économique et financière internationale, 
particulièrement en Europe. En sus, les IDE risquent d’entrainer        la hausse des importations 
des biens d’équipement et         le rapatriement des dividendes ce qui      impactera négativement 
le solde du compte courant, aussi les IDE peuvent                accentuer le besoin de financement 
sur le marché local… 
 
Conclusion : 
Les IDE présentent plusieurs avantages pour l’économie marocaine mais comportent aussi 
certains risques, c’est pourquoi, le Maroc est appelé à adopter une stratégie permettant de tirer 
profit de ces IDE tout en minimisant leurs limites. 

7,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,00 
 

3 points de la note sur 120 sont consacrés à la pré sentation soignée de la copie.  
 
ANNEXE 1 : (1 pt x 3 = 3 pts) 

ANNEXE 1 : 
 
        Monnaie  fiduciaire 
     +  
        Monnaie scripturale  
 
              + 
       Placements à vue  
              + 
       Placements à terme  
 

 
ANNEXE 2 : (4,50 pts) 

 

ANNEXE 3 : (6,00 pts) 
Indicateurs 

commerciaux 
en 2013 

Formule Calcul justificatif Résultat 
Lecture  

(Acceptez toute 
lecture logique)  

 
Solde 
commercial  

SC = Exportations – 
importations 
(0,75) 

SC13= 182 837 - 379 225 
(0,25) 

- 196 388 
millions 
de dhs 
(0,5) 

Au Maroc, le solde de 
la balance commerciale 
est déficitaire de l’ordre 
de 196 388 millions de 
dhs en 2013. (0,75) 
 

 
Taux de 
couverture  

TC = (X/M) x 100 
(0,75) 

TC13 = (182 837/379 225) x 100  
(0,25) 

48,21% 
(0,5) 

Au Maroc en 2013, les 
exportations couvrent 
48,21% des 
importations. (0,75) 

 
 Taux 
d’ouverture  

 
           (X + M) 
  TO =      2          x 100 
              PIB 
 
 

TO13 =(((182 837+379 225) /2)/875142) x 
100  
(0,25) 

32,11% 
(0,5) 

Au Maroc,  en 2013, la 
moyenne des échanges  
commerciaux extérieurs 
représente   32,11% du 
PIB. (0,75) 

 

Deux instruments de la politique 
monétaire                     

(0,75 x 2 = 1,50 pt)  

Un objectif intermédiaire de la politique 
monétaire   depuis 2006                  

(1,50 pt)  

Un objectif final de la politique 
monétaire  depuis 2006        
             (1,50 pt)  

- Avances à 7 jours ; 
- La réserve monétaire ; 
- Avances à 24 heures ; 
- Les pensions livrées à 3 mois. 
(Deux instruments suffisent) 

Contrôle de l’agrégat  M1          La stabilité des prix  

M1 

M2 M3 
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ANNEXE 4 : Cochez la réponse juste : (1,5 pt x 3  = 4,5 pts)  
 
1-  Une représentation simplifiée ; 
  
2- Les industries industrialisantes ; 

 
3- L’indice du développement humain. 
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