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CONTRÔLE N°1 DU 1er  SEMESTRE 
 

Exercice I : (5,5 points) 

Le marché du lait au Maroc 
En 2014, la consommation de lait au Maroc est d'environ 62 litres par personne et par an. Cette 
consommation a progressé de 7,6% durant les 5 dernières années, mais reste faible, le Maroc reste par 
exemple loin derrière la France. Dans l’Hexagone est consommé l’équivalent d’environ 290 litres de lait par 
an et par habitant, essentiellement sous forme de desserts et fromages et pour une petite part (53 litres) 
sous forme liquide. Le contrat-programme national 2015-2020 vise à élever encore la consommation 
annuelle moyenne par habitant à 90 litres. La principale raison serait, selon les associations de protection 
des consommateurs, le prix qui reste quand même assez élevé. Un litre de lait frais coûte 7 DH et pour 
l’UHT le consommateur doit débourser 8,50 DH. «Comme le budget lait doit être conséquent pour les 
familles nombreuses, le choix est donc vite fait : on consommera du thé», explique le président d’une 
association de protection des consommateurs. 
Par ailleurs, le secteur laitier marocain est dominé par Centrale Laitière, Copag et Safilait, qui détiennent à 
eux trois 80% des parts du marché marocain. La production dans ce secteur était de 2,5 milliards de litres 
de lait en 2013 et seulement un peu plus, à savoir 2,6 milliards de litres en 2015. La croissance ne devrait 
guerre s'améliorer en 2016.  

Sources : www.usinenouvelle.com du 09/05/2016 et www.lavieeco.com du  
(Texte adapté) 

T.A.F.: 

1. Caractériser le marché du lait au Maroc en complétant le tableau suivant sur votre copie : (3pts) 

Nature du marché 
selon l'objet 

Caractéristiques de 

L'offre Demande Prix 

 - 
- 

- 
- 

 

 
2. Préciser le régime du marché en justifiant ; (1pt) 
3. Interpréter l'évolution de la consommation du lait au Maroc à partir de 2014 ; (0,5pt) 
4. Relever du document deux facteurs qui explique cette évolution. (1pt) 

 

Exercice II: (8 points) 

Document 1 : 

Grandeurs macro-économiques (aux prix 
courants en millions de dh) 

 

2016 

Valeur ajoutée aux prix de base 
Agriculture 
Hors agriculture 
Impôts sur les produits nets des subventions 
Dépenses de consommation finale (DCF) 
Formation brute du capital fixe (FBCF) 
Importations de biens et services 
Exportations de biens et services 
Variations de stocks 
Epargne Nationale Brute 

895 994 
110741 

785 253 
120 125 
784249 
306910 

460 613 
356 559 
291691 

292 726 

Source : Note d'information 2016 (HCP) 
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Document 2 : 

Croissance économique au Maroc en 2016 
L’arrêté des comptes nationaux du Haut-commissariat au plan (HCP) fait ressortir un net ralentissement de 
la croissance de l’économie nationale se situant à 1,2% en 2016 au lieu de 4,5% en 2015.  
Le volume de la valeur ajoutée du secteur agricole (non compris la pêche) a affiché une baisse de 12,8%, 
au lieu d’une hausse de 11,9% en 2015. 
Pour sa part, la valeur ajoutée des autres secteurs d’activité non agricoles a connu une augmentation de 
2,2%, au lieu de 1,8% une année plus tôt. 
Dans ce cadre, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB), hors agriculture, est passé de 3,7% en 
2015 à 3,1% en 2016. 
Aux prix courants, le PIB s’est accru de 2,8% en 2016 au lieu de 6,8% une année auparavant. 
La croissance économique a été tirée par la consommation finale des ménages qui a enregistré une 
hausse de 3,4% en 2016 et la formation brute du capital fixe qui a augmenté de 9,3%. 
Les échanges extérieurs nets des biens et services ont dégagé une contribution négative à la croissance 
du PIB de l’ordre de 4,7 points en 2016. 

Le taux d’investissement brut a constitué 33,1% en 2016 au lieu de 30,8% en 2015.  

Source : www.medias24.com 
(Texte adapté) 

T.A.F. : 

1. Calculer le RNBD, FBC et PIB en 2016 au Maroc. (1,5pt) 

2. Calculer et lire le taux d'épargne nationale au Maroc en 2016 ; (1pt) 

3. Calculer et interpréter l'indice d'évolution des DCF en 2016 base 100 en 2015, sachant que : 

DCF 2015 = 758 742 millions de dh ; (1pt) 

4. Lire les deux valeurs en gras soulignées du document 2 ; (1pt) 

5. Expliquer la croissance économique enregistrée en 2016 ; (1pt) 

6. Relever du document 2 deux composantes de la demande intérieure ; (1pt) 

7. Justifier le calcul de la valeur encadrée du document 2 ; (0,5pt) 

8. Citer et expliquer une limite du PIB. (1pt) 

 

Exercice III : (4,5 points) 

Dans une économie imaginaire, les entreprises ont vendu, en un an, 3640 unités monétaires (UM) aux 
ménages, 1130 UM aux administrations, exporté 400 UM et importé la même somme. Elles ont versé 3240 
UM de revenus aux ménages et 1560 UM des prélèvements obligatoires aux administrations. Les ménages 
ont pour leur part, versé 1800 UM de prélèvements obligatoires aux administrations, épargné 100 UM, reçu 
800 de salaires des administrations et 1500 des transferts. 
Les crédits nets (après retrait des remboursements) ont représenté 30 UM pour les entreprises et 70 pour 
les administrations. 

T.A.F. : 

1. Définir un circuit économique. (0,5 pt) 

2. Vérifier, dans un tableau,  l’égalité ressources emplois pour chacun des agents économiques. (2 pts)  

3.  Présenter ces données sous forme de circuit économique. (2 pts) 

Exercice IV : (2 points) 

Répondre par "vrai" ou "faux" en justifiant : 

1. Le marché monétaire est le marché des capitaux à court terme ; (0,5pt) 

2.  La dévaluation correspond à la baisse de la valeur de la monnaie ; (0,5pt) 

3. Le cours de change correspond à la parité de la monnaie ; (0,5pt) 

4. Le besoin de financement justifie la capacité du pays à financer ses investissement. (0,5pt) 
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