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Le marché et ses composantes 

 

Corrigé indicatif du devoir surveillé N°I 

 

DOCUMENT I: 

1- Il s’agit du marché national du ciment, c’est un marché de biens et de services.(1pt) 

 

2- Les grands demandeurs dans ce marché sont les grands promoteurs dans l’immobilier   

     Alliances et  Addoha. .(1pt) 

3- Explication des passages : 

 Même si la demande du ciment reste instable, d’autres producteurs vont entrer dans le marché ce 

qui va augmenter la production du ciment. .(1pt) 

 

 Le marché est caractérisé par une offre très importante par rapport à la demande situation qui 

devient de plus en plus durable. .(1pt) 

4- Commentaire du graphique : 

La demande du ciment au Maroc qui a augmenté en Avril 2011 à plus de 4000 millions de tonnes, est 

restée presque stagnante entre 2013 et 2015, on assiste à une faible reprise à partir d’Avril 2016. .(1pt) 

 

5-  

a) L’évolution de l’offre et de la demande : 

L’offre a augmenté, on assiste même à une surproduction, alors que la demande est restée presque stable. .(1pt) 

b) L’impact sur le prix du ciment :  

Face à une augmentation de l’offre et à une baisse ou stagnation de la demande le prix du ciment va baisser. .(1pt) 

 

DOCUMENT II : 

1) Il s’agit du marché national de travail, on parle de l’offre d’emploi et du chômage des jeunes au  

Maroc. . (1pt) 

 

2) Les secteurs créateurs d’emploi au Maroc : (0,5pt) 

- Le secteur des services avec 10000 emplois crées. 

- Le secteur des BTP avec 6000 emplois crées. 
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3) La situation de ce marché : 

C’est un marché  qui est en déséquilibre car les offres d’emplois sont beaucoup inférieures aux besoins du marché 

de travail (l’offre d’emploi est inférieure à la demande d’emploi) d’où chômage (essentiellement des jeunes 

diplômés).  (1pt) 

 

DOCUMENT III : 

1) Lecture du chiffre  83,5% : (0,5pt) 

83,5% des personnes actifs occupées dans le secteur de l’agriculture en 2015 n’ont pas de diplôme. 

2) Classement des secteurs qui emploient plus les diplômés : (0,5pt) 

 

- Les services (58%) 

- L’industrie (48,8%) 

- Les BTP (36,6%) 

- L’agriculture (16,5 %) 

 

3) Le pourcentage des diplômés ayant un emploi en 2015 : (0,5pt) 

 

27,2  % + 11,6 % = 38,8% 

 

4) Caractéristique de ce marché (toute réponse liée à une des caractéristiques suivantes): (0,5pt) 

 

- Presque les deux tiers des actifs occupés au Maroc en 2015 n’ont pas de diplômes (61,2%). 

- Plus de 50% des actifs occupés dans les principaux secteurs de l’économie n’ont pas de diplômes. 

 

DOCUMENT IV : 

1) Le type de marché selon l’objet : marché  des capitaux : marché monétaire interbancaire. 1 point  

2) 1,5 point  

 Offreurs Demandeurs Prix 

- Les Banques à capacité de 

financement  

- La banque centrale  

- Les banques à besoin de 

financement  

 

Taux d’intérêt 

interbancaire  

 

3) Les facteurs explicatifs du recul des besoins des banques en liquidité : 1 point 

- Amélioration des avoirs extérieurs nets de la banque centrale. (les entrées de devises poussent la banque 

centrale à créer le DH, ce qui augmente le niveau de liquidité de l’économie donc réduction des 

besoins en liquidité) ; 

- la réduction du recours du Trésor au marché monétaire suite à la baisse des besoins de l’Etat en liquidité 

après le recul du déficit budgétaire : 

 

ANNEXE : choix de la bonne réponse (4 points)  
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ANNEXE  

1- la loi générale de l’offre…. 

o L’offre augmente au fur et à mesure que le prix baisse ; 

o L’offre augmente au fur et à mesure que le prix augmente ; 

o L’offre est indépendante du prix ; 

o L’offre augmente lorsque la demande diminue. 

2- Le taux interbancaire est …. 

o Le taux fixé par la banque centrale sur les crédits accordés aux banques ; 

o Le taux d’intérêt sur le crédit accordé par une banque à une autre ; 

o Le taux d’intérêt sur les crédits accordés par une banque aux agents économiques ; 

o Le taux d’intérêt fixé par les banques sur le marché de titres de créance négociables. 

3- L’élasticité de la demande par rapport aux prix : 

o Mesure l’effet de la variation des prix sur la demande ;  

o Mesure l’effet de la variation de l’offre sur la demande ; 

o Mesure l’effet de la variation de la demande sur le prix ; 

o Mesure l’effet de la variation de la demande sur l’offre. 

4- L’effet Veblen … 

o Plus un bien est moins cher, plus sa demande augmente ; 

o La variation du prix est sans influence sur la demande ; 

o Plus un bien est cher, plus sa demande augmente ; 

o Lorsque le prix d’un bien inférieur (le pain) augmente,  sa demande augmente également. 

5- Les actions et les obligations sont : 

o Des titres de créance négociables ; 

o Des titres vendus sur le marché interbancaire ; 

o Des valeurs mobilières vendues sur un marché financier ; 

o Des titres émis par l’Etat pour faire face au déficit budgétaire. 

6- Le marché primaire dans un marché financier est le marché …. 

o Sur lequel se vendent les titres la première fois ; 

o Sur lequel se vendent les titres déjà émis ; 

o Réservé aux banques ; 

o Où s’échangent les bons de trésor. 

7- Dans un système de change flexible…. 

o La parité de change ou taux de change est fixée par la banque centrale ; 

o La parité de change est fixée par le fonds monétaire international ; 

o La parité de change est fixée par le marché (loi e l’offre et de la demande) ; 

o La parité de change est déterminée par le gouvernement. 

8- La monnaie chinoise est nommée … 

o Le Yen ; 

o La livre ; 

o Le rouble ; 

o Le yuan. 

 

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع




