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CONTRÔLE N°2 DU 1
er

 SEMESTRE 
 

Exercice I : (4 points) 

Produit Intérieur Brut par secteur d’activité à prix courants (en million de dh) 

Secteurs d’activité 2006 2007 

Activités primaires 87 482 74 928 

Activités secondaires 140 631 149 052 

Activités tertiaires 289 835 321 709 

Valeur ajoutée au prix de base …………………… ……………………… 

Impôts sur les produits nets de 

subventions 

59 396 69 684 

Produit Intérieur Brut ………………… ……………………. 

 

T.A.F : 

1- Compléter le tableau (1 point) 

2- Calculer et nommer le taux de variation du PIB en 2007/2006 (1 point)  

3- Commenter le résultat obtenu (1 point) 

4- Quelle est la différence entre le PIB courant et PIB constant ? (1 point) 

 

 

Exercice II : (8 points) 
Soient les données suivantes relatives à un marché concurrentiel fictif. Le tableau ci-après donne l’état des 

quantités globales offertes et demandées de chemises (produites par des entreprises d’une localité) au cours d’une 

période (journée) et des prix correspondants. 

 

Prix unitaire 

(en unités monétaires) 
80 90 95 100 110 120 130 135 

Quantités demandées 

(en 1000) 
110 100 95 90 75 60 50 40 

Quantités offertes 

(en 1000) 
40 50 55 60 75 80 90 100 

L’entreprise « CHARAF confection » intervient sur ce marché et a la structure des coûts suivants : 

 

Quantité produite  

(en 100 pantalons) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Coût total global  

(en 100 dh) 
140 170 190 240 300 400 510 630 

T.A.F. : 

1- Déterminer le prix d’équilibre sur le marché des pantalons (1point) 

2- Interpréter ce prix (1 point) 

3- Recopier et compléter le tableau suivant relatif à la situation de l’entreprise CHARAF confection : (4 points) 
 

 

Quantité produite  

(en 100 pantalons) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Coût total global 

(en 100 dh) 

140 170 190 240 300 400 510 630 
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Coût total unitaire 

 

 

 

       

Coût marginal unitaire 

 

        

Recette moyenne 

 

110 110 110 110 110 110 110 110 

4 – Préciser la quantité optimale pour cette entreprise. (en justifiant) (1 points) 

5 – Calculer le profit maximum (1 point) 

 

 

Exercice III : (4,5 points) 

Sur un marché d’oligopole, une lutte de prix entre les entreprises peut conduire à la disparition de certaines 

d’entre elles conduisant même, à l’extrême, à une situation de monopole. En effet, lorsque le produit est strictement 

homogène, les consommateurs choisissent le prix le moins cher. Toutefois, il n’est pas forcément dans l’intérêt des 

entreprises de s’affronter de la sorte. Celles-ci peuvent pratiquer une politique de différenciation de produit qui leur 

permet de figer une clientèle, et de sortir de la logique d’affrontement par les prix. Ainsi, le marché s’oriente vers une 

structure d’oligopole différencié. 

En somme, les entreprises peuvent trouver avantage à s’entendre sur les prix pratiqués. Mais l’entente peut 

aller plus loin. Elle peut concerner la fixation d’un volume offert sur le marché pour ne point nuire au niveau du prix. 

Elle peut également porter sur un partage géographique du marché. 
Source : Economie générale. P. Vanhov et C. Viprey. Dunod 

T.A.F. : 
1- Définir l’expression soulignée. (0,5 point) 

2- Expliquer la première phrase du texte : sur un marché d’oligopole,…, à une situation de monopole. (1 point) 

3- Quel lien pouvez-vous établir entre oligopole différencié et concurrence monopolistique ? (0,5 point) 

4- Quels sont les différents moyens de différenciation du produit ? (0,5 point) 

5- a- Quels sont les éléments sur lesquels peut porter l’entente ? (0,5 point) 

     b- Quels sont les effets de cette entente sur les entreprises et sur les consommateurs ? (0,5 point) 

 

 

Exercice IV : (3,5 points) 

Il faudra bien casser sa tirelire pour pouvoir survivre dans cet environnement caractérisé par la flambée des prix. A 

l’origine de cette situation dont les effets pervers ne sont pas prêts de s’estomper, l’explosion des prix des matières 

premières à l’international. 

Conséquence directe : si la Communauté internationale ne prend pas les mesures adéquates, le nombre de personnes 

vivant avec moins de 1 $ par jour (environ 980 millions) pourrait doubler. 

Au Maroc, l’envolée des cours du baril de pétrole a ainsi fait exploser le budget de la Caisse de compensation… Le 

ministre de l’Economie et des Finances, Salahddine Mezouar, se félicite, dans pareil contexte, de préserver les 

équilibres macro-économiques avec, outre un taux d’inflation maîtrisé aux alentours 2,8 %, un taux de croissance 

économique 2008 estimé à 6,8% . 
Source : Finances News hebdo, hors série n° 15, Juillet 2008   

T.A.F. : 

1- Expliquer les expressions suivantes : taux d’inflation, inflation (1 point) 

2- Apprécier le taux d’inflation en 2008. (0,5 point) 

3- A partir du document, quelles sont les origines de cette inflation ? (1 point) 

4- A partir du document et de vos connaissances expliquer une cause de l’inflation ? (1 point) 
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