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Document 1 : le marché pétrolier sera à l’équilibre en 2019 

La baisse attendue de la production au début de l’année 2019 va enrayer le recul des prix du baril, ont estimé dimanche les 

ministres des pays de l’OPEP réunis au Koweït. Après un recul des prix de 36% depuis octobre 2018 à 54 dollars le baril suite à 

une offre excédentaire 26 millions de barils, les membres de l’OPEP assurent que l’excédent serait presque nul fin mars 2019 

suite à la décision de baisse la production de 1.2 million de barils par jour.  

Notons bien que la consommation mondiale de pétrole s’est considérablement hissée portée par la demande croissante de la 

part de la Chine, principal importateur du pétrole. Les prévisionnistes parlent d’un nouveau constat : la production pourrait 

même baisser de 44% pour atteindre 6 millions de barils par jour en 2035 contre 100 millions de barils par jour en 2018. 

 
 Complétez l’annexe N°1 
 Complétez l’annexe N°2 

Annexe N°1 : Répondez aux questions relatives à l’exercice 1 : 

a- Relevez deux causes explicatives de l’éventuel hausse des prix du pétrole sur le marché mondial 0.5pt 
 La baisse de la production de 1.2 million de barils 
 La consommation mondiale de pétrole a augmenté portée par la demande chinoise 

b- Montrez si le marché mondial du pétrole respecte la loi de l’offre et de la demande en 2019 0.5pt 
En effet, la loi de l’offre et de la demande est vérifiée car la production baisserait de 1.2 million de barils au moment où la 
consommation est croissante chose qui va enrayer le recul des prix (les prix augmenteront) 

c- Calculez et lisez l’indice d’évolution de la production de pétrole en 2035 base 100 en 2018 0.5pt 
(production 2035/production 2018)*100     (6/100)*100 = 6% 
La production mondiale de pétrole baisserait de 94% (6-100) en 2035/2018 
 

d- Identifiez en justifiant le régime du marché mondial du pétrole 0.25pt 
il s’agit d’un marché d’oligopole car il existe un nombre limité de pays producteurs de pétrole (OPEP) 

e- Caractérisez les composantes du marché mondial du pétrole (une caractéristique par composante) : 1pt 

 
 

L’offre Baisse attendue de la production 

La demande Demande croissante de la part de la Chine 
 

Le prix Recul des prix de 36% 

 
Annexe N°2 : Mettez une croix (X) dans la case appropriée (vrai ou faux), justifiez  (2.75pt)                                                       

PROPOSITIONS VRAI FAUX JUSTIFICATION 

L’effet boule de neige est une 
conséquence négative de la politique 
budgétaire de relance 

 
     X 

 
 

La politique de relance fait en sorte que l’Etat 
s’emprunte pour investir. Cela ferait augmenter le 
montant de la dette externe aussi. 

Le déficit budgétaire lors d’une politique 
de relance peut causer un déficit 
commercial  

 
     X 

 
 

La politique de relance se traduit par une importation 
des biens d’équipement pour investir. Cela 
augmentera les importations et causera le déficit 
commercial 

L’effort à l’exportation traduit le rapport à 
la richesse créée des importations 
marocaines en biens et services  

 
     

 
     X 

L’effort à l’exportation traduit le rapport à la richesse 
créée des exportations marocaines en biens et services 

Une zone de libre échange traduit la 
volonté des pays d’une même zone 
d’appliquer des droits de douane uniques 
pour le reste du monde 

 
    

 
 
     X 

Une zone de libre échange traduit la volonté des pays 
d’une même zone de réduire des droits de douane 
entre eux 
 

La mondialisation est la création d’un 
marché financier planétaire sur lequel, les 
pays en besoin peuvent se financer 

  
   X 

La mondialisation est un phénomène d’intégration 
général et ne se limite pas au coté financier comme la 
globalisation financière. 
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Document 2 : Coup de froid sur la croissance économique du Maroc en 2019 

Le ciel de la croissance en 2019 s'annonce tout aussi couvert de brume: 3,1% avant de s'accroître à 3,6% en 2020.Des niveaux qui 

ne permettraient ni d'absorber le stock de chômage qui atteindrait 10.2% de la population active en 2019. Ce qui renvoie à 

l'urgence du changement de modèle économique, pour l'instant objet de séminaires et de tables rondes. 

Globalement, la croissance non agricole s’accélérerait à 3,4% en 2019. Tenant compte d'une production céréalière moyenne de 

80 millions de quintaux, la valeur ajoutée agricole reculerait de 0,8% en 2019, éléments qui porteraient le taux d’inflation à  1% 

en 2019 et à 1,2% en 2020.  

Les comptes extérieurs seraient également impactés par les  entrées des dons des pays du golf, 4,8 milliards de DH en 2018 et à 

7 milliards en 2019. Ainsi, le déficit du compte courant s’allégerait graduellement pour se situer à 3,7% en 2019 et à 3,2% en 

2020. Les exportations, quant à elle, resteraient sur une trajectoire dynamique sous l'effet des ventes du secteur automobile et 

du recul attendu de la facture énergétique.  

 Complétez l’annexe N°3 
 Complétez l’annexe N°4 

Annexe N°3 : (référence document 2) 

a- Relevez deux causes explicatives du 
niveau de croissance du Maroc en 
2019 

 la croissance non agricole s’accélérerait à 3,4% en 2019 
 la valeur ajoutée agricole reculerait de 0,8% en 2019, 

b- Lisez la donnée en gras soulignée : 
 1.2% : Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation augmenterait de 1.2% en 2019/2018 
 

Relevez deux facteurs explicatifs de 
l’allègement du déficit courant du 
Maroc en 2019 

 entrées des dons des pays du golf, 7 milliards en 2019 
 recul attendu de la facture énergétique. 

Représentez la situation économique  
du Maroc Maroc en 2019 (Tracez le 
carré magique) 

 
 
 
 
 
 
  

Croissance 
 
 
 
 
 
 

chômage 
 
 
 
 
 

 STC%PIB 
 
 
 
 
inflation 

Annexe N°4 : Répondez par vrai ou faux 

Les propositions vrai faux 

A l’équilibre du monopole, le profit attendu lors de la vente d’une pièce supplémentaire est nul      X  

Dans la conception keynésienne, le déficit budgétaire lors d’une politique de relance est autorisé      X  

Le PIB au prix constant élimine l’effet de la hausse des prix      X  

L’indice Paasches est un indice simple qui permet de mesurer l’évolution des prix des produits          X 
L’effet multiplicateur désigne l’effet de l’investissement privé sur la croissance économique          X 

Le taux de chômage rural est le rapport à la population active rurale des actifs ruraux          X 

Pour contenir l’inflation, la banque centrale recourt, entre autres, à l’open market vendeur      X  

L’atomicité dans un marché de concurrence pure est parfaite désigne la similarité des produits          X 

Un solde du compte courant déficitaire signifie que notre économie a un besoin de financement      X  

L’hyperinflation désigne le ralentissement des prix d’une année à l’autre          X 

Selon F. List, les pays sont invités à ouvrir leurs frontières afin de bénéficier du libre-échange          X 
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Document 3 : Inflation à 2% en 2018  

L’inflation s’accélère. Selon la dernière livraison de la Banque centrale, elle devrait s’établir à 2% en 2018 et serait de 1.86% 

selon le haut commissariat au plan « HCP ». Un niveau qui n’a pas été atteint depuis janvier 2017 qui a fait suite à une année 

2016 marquée par le retard des pluies et une campagne agricole assez moyenne.  

Malgré ce pic de 2%, l’inflation reste maîtrisée. Mais lorsque la hausse touche les produits les plus consommés, la perception 

de la ménagère est tout autre. Faut-il s’en inquiéter ? Pour la Banque centrale, la cherté du coût de la vie reste malgré tout 

maîtrisée. Sa tendance fondamentale devrait  décélérer à 1,2% en 2019, en lien avec le ralentissement prévu de la demande 

domestique, avant de s’accélérer à 1,6% en 2020.  

A titre d’exemple, les prix des légumes ont bondi de 10,7%, ceux des viandes de 2,9% et  les poissons et fruits de mer se sont 

renchéris de 1,7%. Lait, fromage et œufs n’ont pas été épargnés par la hausse même si elle se situe à un niveau bas: 1%. 

 

              Indice des prix à la consommation par catégorie de produits (BASE 100 en 2006) 

 2017 2018 Variation 18/17 en % 

IPC alimentation 126.6 128.3 1.34 

IPC non alimentaire 111.8 113.8 ? 

IPC global 117.9 ? 1.86 
 

 Complétez l’annexe N°5 

a- Relevez trois facteurs explicatifs du niveau du taux d’inflation au Maroc en 2018  
 les prix des légumes ont bondi de 10,7%, 
 ceux des viandes de 2,9% 
 les poissons et fruits de mer se sont renchéris de 1,7%. 

b- Expliquez la phrase en gras souligné 
il est vrai que l’inflation est maitrisée au Maroc mais il s’agit d’une inflation calculée. En ce qui touche l’inflation ressentie, 
les ménages sentent que le pouvoir d’achat n’est pas assez élevé vu que la hausse touche les produits les plus consommés. 

c- Lisez les données en gras souligné 
 1.34% : Au Maroc, les prix moyens à la consommation des produits alimentaires ont augmenté de 1.34% en 18/17 
 1,2% : Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation augmenterait de 1.2% en 2019/2018 

d- Calculez et lisez les données manquantes du tableau 
 

 Δ= 
𝟏𝟏𝟑.𝟖−𝟏𝟏𝟏.𝟖

𝟏𝟏𝟏.𝟖
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏. 𝟕𝟖%: Au Maroc les prix à la consommation des produits non alimentaires ont augmenté 

de 1.78% en 18/17 
 

 IPC2018= IPC17+IPC17*
𝜟

𝟏𝟎𝟎
      117.9+117.9x (1.86/100) = 120.09% : Au Maroc, les prix moyens à la consommation 

ont augmenté de 20.09% en 18/06 
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Document 4 : La performance boursière marocaine  

La Bourse a limité ses pertes à 8,27% en 2018 après avoir enregistré jusqu’à -12%. La performance des valeurs marocaines est la 

moins mauvaise sur le continent. Les indices vedettes en Afrique du Sud et en Egypte ont cédé respectivement 12% et 13% en 

devise locale. En dollar, le Masi se comporte également mieux que ses comparatifs. Malgré le recul du marché en 2018, le bilan sur 

les cinq dernières années reste positif.  

La contrariété vient du niveau des transactions moyen et du manque d’opportunités pour les investisseurs. Les échanges sur le 

marché central se sont élevés à 37 milliards de DH soit une moyenne quotidienne de 150 millions de DH. Le montant moyen 

échangé par jour est en baisse de 6% par rapport à 2017. Cinq valeurs (Attijariwafa bank, Maroc Telecom, BMCE Bank, BCP et 

Addoha) sur un total de 79 ont concentré 56% des volumes sur le marché central en 2018. 

Cependant,  au-delà de l’offre, des changements importants sont attendus entre autres sur la communication financière des 

émetteurs des PME. La publication des indicateurs financiers sur une fréquence trimestrielle sera élargie à l’ensemble de la cote ce 

qui permettra de relancer l’activité sur la place casablancaise. 

 Complétez l’annexe N°6 

 Complétez l’annexe N°7 

Annexe N°6 : complétez le texte lacunaire suivant par les mots suivants : effet d’éviction, relance, marché 

des capitaux, emprunt, liquidités, financement, bons de Trésor, interne 

Afin de relancer la croissance économique, l’Etat mène une politique de relance  en jouant sur ses principales recettes et dépenses. 

Pour ce faire, l’Etat recourt à l’emprunt, essentiellement interne en vendant ses bons de trésor et en recevant une partie des 

liquidités sur le  marché des capitaux 

Suite à cette intervention, les banques et les entreprises seraient exposées à un risque de manque de financement ce qui crée un 

effet d’éviction 

 

Annexe N°7  

a- Illustrez la performance de la bourse des valeurs de Casablanca (un seul élément de réponse) 
La Bourse a limité ses pertes à 8,27% en 2018 après avoir enregistré jusqu’à -12%. (MASI) 

b- Relevez deux causes explicatives de la performance de la bourse marocaine en 2018 
 niveau des transactions moyen 
 manque d’opportunités pour les investisseurs 

 

c- Précisez deux mesures susceptibles d’améliorer la dynamique de la bourse des valeurs de Casablanca 
 encourager les entreprises à s’introduire en bourse 
 proposer des exonérations fiscales pour les encourager à accéder 

 

d- Montrez l’impact éventuel de la dynamique du marché boursier sur la croissance économique 
 
un marché financier dynamique est abondant de financement ce qui rend les taux d’intérêts adaptables pour les entreprises. 
cela les inciterait à investir davantage et encourager la consommation et partant la croissance économique 
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Document 5 : L’appréciation du DH, un résultat inattendu ?  

Avec quelques flottements au départ, les autorités monétaires ont amorcé, il y a un an, une nouvelle ère vers un régime de 

change flottant. Contrairement aux craintes des entreprises, en l’occurrence le déficit commercial structurel, qui ont entraîné 

un report de six mois de la réforme, le dirham s'est apprécié par rapport au panier de cotation en 2018 ce qui pourrait alléger 

la facture énergétique et une amélioration des réserves internationales nettes 

Ce mouvement s'explique par l'afflux de devises l'année dernière. La transaction entre Saham et Sanlam, entre autres, a 

rapporté 1 milliard de dollars. En outre, les bureaux de change manuel sont tenus depuis 2018 de ne céder les devises qu'aux 

banques. Auparavant, ils pouvaient également les déposer auprès de la Banque centrale. Ce changement réduit  

l'approvisionnement en devises des banques auprès de Bank Al-Maghrib. La dernière opération d'achat de devises auprès de 

cette dernière remonte à mars 2018. 

L’enjeu maintenant est de savoir quel pourrait être l’impact de l’élargissement de la bande de fluctuation contenue 

maintenant à 2.5%, à 2.7% selon les recommandations du fonds monétaire international (FMI). 

Complétez l’annexe N°8 

a- Identifiez le type de marché selon l’objet  
il s’agit d’un marché de change 

b- Montrez l’impact éventuel du déficit de la balance commercial sur l’évolution du DH (appréciation ou dépréciation)  
un déficit commercial se traduit par des achats à l’étranger plus que les ventes du Maroc. Cela signifie que nous vendons du 
DH sur le marché de change afin de s’acquérir les devises qui serviront au paiement de nos importations. En conséquence, 
la valeur du DH risque de se déprécier.  

c- Relevez deux causes explicatives de l’évolution du DH en 2018  
 La transaction entre Saham et Sanlam qui rapporté 1 Mds de dollars 
 L’obligation par BAM de ne céder les devises qu’aux banques  

 

d- Expliquez le passage en gras souligné  
une appréciation du DH rend les produits importés moins chers ce qui permet de baisser leur cout, surtout la facture de 
pétrole et du gaz. En conséquence la charge sur les réserves de change serait moins forte ce qui permettra de les améliorer 
 
 

Document 6 : La situation du marché de travail entre 2018 

Pas de quoi jubiler surtout avec une croissance économique peu tonique, 3% en 2018 selon le HCP! Découragés, plusieurs 

demandeurs d’emploi ne se présentent plus sur le marché du travail. Si, au niveau national, le taux de chômage des femmes 

atteint 14%, dans les villes, une femme sur quatre est sans emploi (24,3%). Pour les 15-24 ans, il est à 26% et dépasse le niveau 

national de 33,4 points dans les villes, soit 43.6% 

Les jeunes âgés de 25-34 ans ne sont pas mieux lotis: 21,2% de taux de chômage au niveau urbain. Les diplômés sont également 

à des niveaux de chômage élevé: 17,1% au niveau national et 19,1% en milieu urbain. Six personnes sur dix sont à la recherche de 

leur premier emploi et plus des 2/3 des chômeurs attendent d’être embauchés depuis une année ou plus. Par ailleurs, 30,4% des 

chômeurs ont fait les frais d’un licenciement ou à l’arrêt de l’activité de l’établissement. 

Le volume global de l’emploi est ainsi passé de 10 766 000 à 10 882 000 actifs occupés entre le 1er trimestre 2017 et celui de 

2018. Au cours de la même période, la population active âgée de 15 ans et plus a crû de 0.8% à  12 154 000 actifs.  
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Complétez l’annexe N°9 

a- Calculez le taux de chômage au Maroc au 1er trimestre 2018 

Formule Calculs et résultat lecture 

 

Tc= 
𝒑𝒐𝒑 𝒄𝒉ô𝒎𝒂𝒈𝒆

𝑷𝑨
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 
𝟏𝟐 𝟏𝟓𝟒 𝟎𝟎𝟎−𝟏𝟎 𝟖𝟖𝟐 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟐 𝟏𝟓𝟒 𝟎𝟎𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎= 10.46% 

Au Maroc, au 1er trimestre 2018, 10.46% de la 
population active âgée de 15 ans et plus est en 
chômage. 
 
 

b- calculez le taux de chômage national au Maroc au 1er Trimestre 2017 
 

Tc= 
𝑷𝒐𝒑 𝑪𝒉ô 𝟏𝟕

𝑷𝑨 𝟏𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎  avec PA17 = (

𝟏𝟐 𝟏𝟓𝟒 𝟎𝟎𝟎

𝟏+
𝟎.𝟖

𝟏𝟎𝟎

)=12 057 539  DONC  
𝟏𝟐 𝟎𝟓𝟕 𝟓𝟑𝟗−𝟏𝟎 𝟕𝟔𝟔 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟐 𝟎𝟓𝟕 𝟓𝟑𝟗
*100 =10.71% 

 

c- Relevez une cause explicative du taux de chômage au Maroc en 2018 
une croissance économique peu tonique, 3% en 2018 
 

d- Lisez la donnée en gras souligné  
21.2% : Au Maroc au 1er trimestre 2018, 21.2% de la population active âgée de 15-24 urbaine est en chômage 
 
 

 

Document 7 : Situation du marché monétaire au Maroc 

Au cours du deuxième trimestre 2018, le besoin en liquidité des banques s’est accentué à 58,3 milliards de dirhams en 
moyenne, sous l’effet à la fois de la baisse des réserves de change et de la hausse de la monnaie fiduciaire. Ainsi, Bank Al-
Maghrib a augmenté le montant de ses injections à 58,9 milliards, dont 55,7 milliards sous forme d’avances à 7 jours. 
Dans ce contexte, le taux interbancaire est resté proche du taux directeur et s’est établi en moyenne à 2,27% stimulant ainsi les 
encours de crédits au secteur non financier. Ces derniers ont connu une décélération, qui a concerné aussi bien les prêts 
accordés aux entreprises privées que ceux aux ménages. Au total, le rythme de progression de la masse monétaire est revenu à 
4,8% au lieu de 5,2% un trimestre auparavant. 
 

Années            (Xi) 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 

Evolution des  Crédits 
bancaires au secteur non 
financier en % (Yi) 

1.7 3.8 0.3 3.9 4.5 5.0 

(*) prévisions 

Complétez l’annexe N°10 

a- Dégagez 

un objectif intermédiaire Un objectif final Une contrepartie de la masse monétaire 

Augmentation de la masse 
monétaire 
 

 Relancer La croissance économique Avoirs extérieurs nets/ réserves 
internationales nettes 

b- Dégagez une action de BAM 
augmentation des avances à 7 jours 55.7 Mds DH 

c- Montrez l’effet éventuel de l’aggravation du besoin de liquidité sur la demande intérieure 
une aggravation du besoin de liquidité provoquera une hausse des taux d’intérêts qui au cas échéant va défavoriser les 
crédits à la consommation et à l’investissement et baisser la demande intérieure.  

d- Déterminez l’équation d’ajustement selon la méthode des moindres carrés ordinaires (méthode développée) 

Données Calculs résultat Equation d’ajustement 

∑xi²= 91 
∑xi.yi=78.3 

a 𝟕𝟖. 𝟑 − 𝟔𝒙𝟑. 𝟐𝒙𝟑. 𝟓

𝟗𝟏 − 𝟔𝒙 𝟑. 𝟓²
 

 

a=  0.63  
           

                        Y=0.63X+ 0.99 

b                         3.2-0.63x3.5 b 0.99 

e- Interprétez l’équation d’ajustement : puisque le signe de a est positif, d’une année à l’autre les crédits connaissent une augmentation. 
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Document 8 : Politique budgétaire : Mi-chemin entre la relance et la rigueur 

La politique budgétaire de 2019 prévoit plusieurs mesures qui entre autres, visent la stimulation de l’emploi et la relance de l’activité 
économique. Tenant compte d’une prévision d’inflation inférieure à 2% et d’un taux de croissance de 3.2%, les recettes fiscales et 
non fiscales seraient en hausse de 4.64% et 50,94% et ce, malgré la réduction de l’impôt sur les sociétés de 20% à 17.5% au profit des 
entreprises ayant un bénéfice inférieur à 1 million de dirham. 
 
Le projet de loi de finances prévoit également la création 40 458 postes budgétaires tout en préconisant l’investissement publique 
pour une enveloppe de 73.37 MMDH, en hausse de 7,54% par rapport à 2018. Egalement, il a été décidé l’application d’une 
contribution sociale de solidarité de 2,5% aux bénéfices réalisés par les sociétés et qui réalisent un bénéfice supérieur ou égal à 40 
millions de dirhams afin de mieux mener les projets sociaux et intégrer les entreprises dans leur finalité sociétale. 
               Eléments du PLF 2019 

Eléments du PLF 2019 Montant Variations en % 

Solde ordinaire 
 Recettes fiscales 
 Intérêts et commissions de la dette  

9,78 
228,62 
28,03 

-20.42 
+4,62 
+3,39 

Dépenses d’investissement 73,37 +7,54 
 

  Complétez l’annexe N°11                

a- Calculez pour le PLF de 2019 le solde du budget général 

Formule calculs résultat lecture 
SO-Dinvestissement 
 
 

9.78-73.37 -63,59 Au Maroc, en 2019, le solde du budget général 
serait déficitaire de 63,59 MM dh 

b- Lisez les données en gras souligné 
 9,78 : Au Maroc, l’épargne publique serait de 9.78 Mds de DH en 2019 
 -20.42 : Au Maroc, l’épargne publique baisserait de 20.42% en 2019/2018 

c- Montrez l’effet éventuel de la hausse des dépenses d’investissement sur l’investissement des entreprises 
les dépenses d’investissement de l’Etat peuvent générer des revenus pour les ménages ce qui les encourage à consommer. La 
hausse de la consommation entraînera une hausse de l’investissement privé et un effet accélérateur sur la demande privée.  
 
d- Relevez pour le PLF 2019 : 
 
 

Une action par les 
dépenses 

l’investissement public pour une enveloppe de 73.37 MMDH 

Une action par les 
recettes 

la réduction de l’impôt sur les sociétés de 20% à 17.5% au profit des 
entreprises 

Document 9 :  

L’entreprise Cosumar est en situation de monopole sur le marché de sucre. Elle souhaite déterminer la quantité optimale à produire 
maximal ainsi que le profit maximal correspondant à cette quantité.  
 
Elle vous donne les éléments suivants : les quantités en kilogramme, les recettes et couts en DH 
 

Quantités en milliers  100 200 300 400 500 

Recette moyenne 9.5 8.75 7.75 7.5 6.5 

Cout marginal 7.75 6.75 4.25 5.75 8 

Cout moyen 8 6.75 6 6.25 7.5 

Recette marginale 8.75 7.75 6.75 5.75 4.75 
 

 

a- Déterminer pour l’entreprise COSUMAR 

La quantité optimale justification  
Le profit maximal à 
gagner 

Formule : Q*x (RM-CM*) 
 

400 KG 
 

Cout marginal égal à la 
recette marginale (5.75) 

Calcul : 400 x (7.5- 6.25)= 500 

b- Pour une quantité de 500 KG, Cosumar a-t-elle intérêt à continuer ou arrêter sa production, Justifiez : 
Non, elle doit arrêter sa production, (elle devait l’arrêter) car à ce niveau, elle vend chaque pièce à 6.5dh et elle lui coute 7 dh, donc 
elle est perdante si elle dépasse 400 KG 
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Document 10 : Et si après 60 ans on n’a pas vraiment compris le sous-développement ? 

Nul doute que l’Afrique est le berceau de la civilisation, des sciences vivantes et de la culture. Mais une question se pose toujours : 
pourquoi l’Afrique est si pauvre et marginalisée ? 
 
En 30 ans, le nombre de pauvres a été multiplié par 2 dans un contexte de fécondité élevée et mort infantile alarmante. L’indice de 
développement humain de la plupart des pays subsahariens est inférieur à 0.5 et 0.4 pour une moyenne de 0.9 dans les pays 
industrialisés. Au Niger par exemple, 80% des hommes et 90% des femmes sont analphabètes et dans toute l’Afrique subsaharienne, 
la moitié de la population n’a pas accès à l’eau potable et une personne sur trois souffre de la faim chronique.  
 
Pour certains, la pauvreté n’a pas été causée par le colonialisme, le capitalisme ou le libre-échange. L’Afrique était même pauvre 
avant la colonisation et pas mal de pays jadis colonisés en Europe et en Asie sont maintenant développés. Pour d’autres c’est 
l’exploitation des ressources naturelles, en l’occurrence une main d’œuvre abondante et moins chère, par les firmes multinationales 
qui prennent avantage de la faible fiscalité pour réaliser des bénéfices élevés. Ces firmes exportent plus tard leurs produits à un prix 
élevé ce qui permet d’améliorer les termes de l’échanges de leurs pays d’origine. 
 
D’autres soulignent les conflits religieux et ethniques et les guerres civiles conduisant à une instabilité politique, à une immigration 
massive et à une économie informelle à faible capacité industrielle(…) L’avenir de l’Afrique dépend de son union politique, sociale et 
économique en cessant toute coopération non profitable avec les institutions comme le FMI et la banque mondiale et dépend de sa 
capacité à faire des groupements régionaux  comme c’est le cas avec la ZLECA (zone de libre-échange continentale africaine) qui d’ici 
2021 sera un vrai marché commun.  

 

a-Relevez du document  Deux indicateurs sociaux du sous-
développement 

 pauvreté 
 analphabétisme 

Deux indicateurs économiques du 
sous-développement 

 faible capacité industrielle 
 économie informelle 

b-Dégagez une théorie explicative du sous-développement :  

La théorie explicative du sous-
développement 

Son auteur Passage justificatif 

Echange inégal  
 

E. Arghiri Ces firmes exportent plus tard leurs produits à un prix élevé ce qui 
permet d’améliorer les termes de l’échanges de leurs pays d’origine 

c-Dégagez du document une stratégie pour faire face à la mondialisation 
les regroupements régionaux  
 

 

Document 11 : Est-ce la fin de la mondialisation  

Si l’on réunit et on analyse les éléments historiques qui forment notre monde économique et les circonstances mondiales qui 
caractérisent nos économies, on verra bien que nous sommes dans la phase finale d’un système. Une page de l’histoire économique 
se tourne lentement sous nos yeux : celle de la mondialisation.  
 
C’est une organisation qui a conduit jusqu’à maintenant à l’appauvrissement de la classe moyenne des pays développés au profit de 
la classe moyenne des pays émergents et à l’apparition d’une économie monstrueusement effrayante à savoir la Chine dans un 
contexte où la dette mondiale a atteint des niveaux effrayants.  
 
Cependant, il y a eu place à la démondialisation. L’argent quitte désormais la Chine, la consommation des matières premières 
ralentit laissant place à une surcapacité  de production qui nécessite des années pour être absorbée. Tim Cook, le président de la 
fameuse firme multinationale « Apple » signale que ses produits ne trouvent plus ses clients de la classe moyenne. En cause, cette 
classe n’a plus les moyens pour se les offrir ce qui les conduit à s’endetter ce qui va conduire à une crise de surconsommation à 
crédit.  
 
Pourtant, certains économistes libéraux stipulent que c’est grâce à la mondialisation que la pauvreté a diminué et que moins de 10% 
de la population vit encore dans l’extrême pauvreté. Toutefois, une question se pose : la dette alarmante de ces pays leur permettra-
t-elle de baisser davantage la pauvreté ?  
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a- Illustrez la phrase en gras souligné par un passage du texte 
L’argent quitte désormais la Chine, la consommation des matières premières ralentit laissant place à une surcapacité  de 
production qui nécessite des années pour être absorbée 

b- Relevez pour la 
mondialisation 

Deux effets négatifs  l’appauvrissement de la classe moyenne des pays 
développés 

 l’endettement 
 deux effets positifs  l’enrichissement de la classe moyenne des pays émergents 

 la réduction de la pauvreté 

c- Relevez du document une manifestation de la mondialisation 
les firmes multinationales 
 

 

Document 12 : Agrégats et principaux indicateurs commerciaux 

A fin 2018, le déficit commercial a frôlé 204,5 milliards de dirham, en augmentation de 8.08% par rapport à l’année 2017. En 

conséquence le taux de couverture est passé à 56,8% après avoir atteint... ?...% en 2017 selon les dernières statistiques de l’office de 

change. 

Par catégorie de produits, les importations des produits énergétiques ont pris 31.5 milliards de dirhams de plus par rapport à 2017 

tandis que la hausse des biens d’équipements se sont élevés de 10.2 MMDH au moment ou les biens de consommation se sont 

envolés de 7.4 MMDH. S’agissant de la demande extérieure dans sa composante « biens », elle a atteint 248,8 MMDH en 2017 dont  

phosphates qui ont augmenté de 7.5 MMDH de plus. Les exportations du secteur automobile ont crû quant à eux de 6.3 MMDH. 

 

 

 

                                                                                                        (*)Données provisoires HCP 

Agrégats au prix courants en MDH Montant (*) 

Produit intérieur brut (PIB) 1 063 297 

Demande intérieure (DI) 1 164 408 

La demande extérieure (X) 394 606 

Revenu national brut disponible (RNBD) 1 124 759 

 Complétez l’annexe N°12 

a- Calculez et lisez le taux de couverture de 2017 

formule Calculs et résultats lecture 

SC2017=
−𝟐𝟎𝟒.𝟓

𝟏+
𝟖.𝟎𝟖

𝟏𝟎𝟎

 =  - 189. 2 

M= X-SC  M= 248.8+189.2 
M= 438 donc TC= (XB/MB)*100 

 
𝟐𝟒𝟖,𝟖

𝟒𝟑𝟖
*100= 56.8% 

 

Au Maroc en 2017, les exportations de biens 
couvrent 56.8% des importations de biens.  

b-Calculez et lisez pour l’année 2017 

éléments formule Calculs et résultats lecture 

 
Les revenus et transferts 
nets de l’extérieur (RTNE) 

 
RNBD-PIB 
 
 

 
1124759-1063297=61462 

Au Maroc, les revenus et transferts 
reçus dépasseraient les revenus et 
transferts versés de 61 462 M DH 

 
L’effort à l’exportation (E.X) 

 
 
E.E= (XBS/PIB)*100 
 
 

 
 
(394606/1063297)*100= 37.11% 

Au Maroc en 2017, les exportations 
de biens et services 
représenteraient 37.11% de la 
richesse créée.  

c- Expliquez en illustrant l’aggravation du déficit commercial en 2018 par rapport à 2017 
l’augmentation du déficit commercial de 8.08% s’explique par l’augmentation des importations des produits énergétiques de 31.5 
milliards de dirhams de plus par rapport à 2017 et la hausse des biens d’équipements de 10.2 MMDH au moment ou les biens de 
consommation se sont envolés de 7.4 MMDH. 
 

 

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع



        Simili en économie générale et statistiques  

M. Kouiss Yassine  Année 2018/2019 
                                                                                                                                                 GS « Les crêtes » 

10 
 

 Complétez l’annexe N°13 

Mettez les opérations suivantes dans les cases convenables : 
a) Recettes transport assuré par une compagnie marocaine 
b) La cession de 51% du capital de Maroc télécom à la société Vivendi 
c) Entrée de bénéfices rapatriés des sociétés marocaines à l’étranger 
d) Acquisitions des brevets par une société marocaine  
e) Dons reçus de la part des pays du golf 
f) Importations des biens d’équipement depuis l’union européenne 

 

Biens  services Revenus primaire Revenus secondaire Compte capital Compte financier 

 
f 
 

 
a 

 
c 

 
e 

 

 
d 

 
b 

 

 

 

 

 

 

Meilleurs vœux de réussite et d’allégresse. N’oubliez pas de remercier Dieu  

Pour ce que vous êtes devenus et ce que vous deviendrez 

Je vous souhaite toute la prospérité du monde 
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