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CONTRÖLE N°1 DU 1er SEMESTRE 
 
Exercice 1 : (4 pts) 

Les prix du pétrole sont en chute libre en 2014 
 Les cours du baril sont passés de 110 dollars en juin à 65 dollars début décembre 2014. Une 
baisse de près de  40 % qui selon certains experts pourrait se poursuivre jusqu'à 50 dollars le baril. 
Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette situation : une offre surabondante tirée 
principalement par la production américaine  qui a doublé depuis 2005 pour atteindre 9 millions de 
barils par jour et par le ralentissement de la demande, notamment en Chine (deuxième consommateur 
mondial de pétrole) et en Europe, en raison du ralentissement économique dans les deux zones. 

Source : www.slate.fr; le 02/12/2014 

 
T.A.F. : 

1. Identifier le type de marché selon l'objet ; (1 pt) 
2. Relever une caractéristique pour chacune des composantes de ce marché ; (1,5pt) 
3. Montrer si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur ce marché. (1,5pt) 

 
 
Exercice 2 : (5 pts) 

 
Grandeurs macro-économiques du Maroc 

aux prix courants (En millions de DH) 
2015 

Produit intérieur brut (PIB) ? 

Importations de biens et services 413 368 

Dépense de consommation finale (DCF) : 
      DCF des administration publiques 
      DCF des ménages 
      DCF des ISBLM 
  

767 133 
572 974 
188 720 

5 439 
 

Formation brute du capital fixe  281 492 

Variation de stocks 15 559 

Exportations de biens et services 336 846 

Transferts nets en capital reçu du reste du 
monde 

9 

Revenu National Brut Disponible (RNBD) 1 045 248 

 
T.A.F.: 

1. Calculer le PIB au Maroc en 2015 et préciser l'approche adoptée (1 pt) 
2. Calculer et lire le taux d'investissement en 2015 au Maroc (1 pt) 
3. Calculer la demande intérieure en 2015 au Maroc (1 pt) 
4. Calculer et lire le besoin ou la capacité de financement au Maroc en 2015  (1 pt) 
5. Calculer et interpréter l'indice d'évolution  du PIB en 2014 et 2015 par rapport à 

2013, sachant que : PIB 2013 = 897923 et la PIB 2014 = 923696 (1 pt) 
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Exercice 3: (3 pts) 

« Certaines richesses ne sont pas prises en compte dans le PIB. Le produit de l’économie 
souterraine est occulté* » (…). 
Par ailleurs, certains biens détruits par l’activité humaine ne sont pas comptabilisés dans les 
consommations intermédiaires et n’apparaissent donc pas avec un signe négatif dans le calcul du PIB. 
La pureté de l’air, de la mer, la sauvegarde des forêts, l’absence de bruits gênants…font partie des 
biens dont l’humanité dispose. 
Les activités humaines détruisent ces bines disponibles, or la valeur de ces bines n’est pas déduites de 
la valeur ajoutée. 
 
*qui n’est pas pris en compte  

T.A.F. :   

1. Expliquer l’expression en gras soulignée du document. Donner deux exemples. (1 
pt) 

2. Citer et expliquer deux  limites du PIB en tant que mesure des richesses d’une 
économie (2 pts) 

 
 

Exercice 4: (6 pts) 

Dans une économie imaginaire, les entreprises ont vendu, en un an, X unités monétaires (UM) 

aux ménages, 1130 UM aux administrations publiques, exporté 400 UM et importé la même 

somme. Elles ont versé 3240 UM de revenus aux ménages et 1560 UM des prélèvements 

obligatoires. Les ménages ont, pour leur part, versé 1800 UM de prélèvements obligatoires, 

épargné 100 UM, reçu 800 UM de salaires des administrations et 1500 UM de transfert. 

Les crédits nets (après retrait des remboursements) ont représenté 30 UM pour les entreprises 

et 70 UM pour les administrations publiques. 

T.A.F. : 

1. Trouver la valeur de X. (0,5 pt) 
2. Tracer le circuit économique élargi relatif à cette économie (Représenter uniquement les flux 

monétaires). (2,5 pts) 
3. Vérifier l’égalité ressource - emploi pour chaque agent économique. (2 pts) 
4. Montrer l’utilité du circuit économique (1 pt) 

 

Exercice 5 : (2 pts) 

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse : 

1. Le PIB constant permet de mesurer la richesse créée par l'économie ; (0.5 pt) 

2. Le marché monétaire est le marché des capitaux à court terme ; (0.5 pt) 

3. Plus le prix augmente plus l'offre diminue ; (0.5 pt) 

4. La dévaluation est la baisse de la valeur de la monnaie. (0.5 pt) 
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