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CORRIGE INDICATIF  « Barème sur 120 » 

  N.B :  

 3 points de la note sur 120 sont consacrés à la présentation soignée de la copie ; 

 Evitez la double sanction dans la notation des réponses liées ; 

 Acceptez toute réponse logique. 

DOSSIER N°1 Barème 

1 

a- Définition du chômage : déséquilibre du marché du travail résultant de l’excès de l’offre du travail 

sur la demande du travail. 

1,50 

b- Au Maroc, au troisième trimestre 2014, 14,5% de la population active urbaine, âgée de 15 ans et 

plus est en chômage. 

1,50 

c- Calcul de la population active âgée de 15 ans et plus au troisième trimestre 2014 : 

Taux du chômage = (population en chômage/population active âgée de 15 ans et plus)*100           

Population active âgée de 15 ans et plus = (population en chômage/taux du chômage)*100         (1 pt)     

Population active âgée de 15 ans et plus = (1 140 000 / 9,6)*100                                                    (1 pt)                                                        

= 11 875 000 actifs                                                                                                                           (1 pt) 

3.00 

d- Caractéristique du chômage au Maroc : le chômage touche plus le milieu urbain que le milieu rural.     

                                                                                                                                                          (1 pt) 

Justification : Le taux du chômage au milieu urbain (14,5%) est plus élevé que celui du milieu rural 

(4,1%).                                                                                                                                             (0,5 pt) 

1,50 

2 

a- Illustration :                                                                       (un seul élément de réponse suffit)   

- La place a clôturé 2014 en vert avec une progression de 5,5% ; 

- La progression  s’est poursuivie en janvier 2015 ; 

- Le MASI a atteint une performance annuelle de 7,62% à la première semaine de février. 

1,50 

 

b- Les deux facteurs sont :                                                              (Deux facteurs: 0,75 x 2 = 1,50 pt) 

- l'amélioration de la masse bénéficiaire des sociétés cotées ; 

- l’introduction éventuelle de quelques grandes entreprises, telles que Total Maroc et Marsa Maroc. 

1,50 

 

c- Le MASI (Moroccan All Shares Index) est un indice synthétique                                                (1 pt) 

    Justification : Il décrit l’évolution moyenne des cours de l’ensemble d’actions cotées sur la place 

boursière.                                                                                                                             (0,50 pt) 

1,50 

3 

a- Au Maroc, l’IPC en 2014 a augmenté de 0,41%, alors que cette augmentation a été de 2% en 

2013. 

1,50 

b-   

 Taux de variation de l’IPC pour les produits alimentaires =  (l’IPC2014 - l’IPC2013) X 100  (0,50 pt)                              
                                                                                                               l’IPC2013                                                                                 

                    = ((120 – 121,3) / 121,3) * 100                                                                                 (0,25pt) 
                    = - 1,07%                                                                                                                  (0,25 pt) 
Lecture : Au Maroc, en moyenne les prix à la consommation des produits alimentaires ont baissé de 
1,07% en 2014 par rapport à l’année 2013.                                                                                  (1,25 pt) 
 
 

4,50 
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 IPC = (IPC PA  x pondération)  + (IPC PNA x pondération) / 100                                       (0,50 pt)                                                                                                                                
                  = (121,3 x 41,5 + 107 x 58,5) / 100                                                                            (0,25pt) 
                   = 112,93                                                                                                                    (0,25 pt) 

Lecture : Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 12,93%  en 2013 

par rapport à l’année de base 2006.                                                                                             (1,25 pt) 

c-     Il s’agit du taux d’inflation au Maroc en 2014. 1,50 

 

d- Explication du taux d’inflation en 2014 :Le taux d’inflation au Maroc reste faible il est de l’ordre 

de 0,41% en 2014. Cette faiblesse s’explique par la baisse du niveau général des prix  à la 

consommation des produits alimentaire de 1,07% et la faible augmentation du niveau général des prix 

à la consommation des produits non alimentaires (1,6%). 

1,50 

4 

 

 

 

a- Voir annexe 1 ---- 

b-    

b1-  les donnés manquantes : 

 Revenu national brut disponible = PIB + Revenus et transferts nets reçus de l’extérieur                   

Revenus et transferts nets reçus de l’extérieur = RNBD – PIB                                                     (0,50 pt) 

Revenus et transferts nets reçus de l’extérieur = 965 133 – 911 723                                           (0,25 pt) 

 = 53 410 millions de dirhams.                                                                                                      (0,25 pt)  

 Lecture : Au Maroc, en 2014, l’excédent des revenus et transferts reçus par rapport à ceux versés à 

l’extérieur est estimé à 53 410 millions de DH.                                                                             (1,25 pt) 

 Capacité ou Besoin de financement=ENB + transferts nets en capital – (FBCF + Variation de stocks)                                                                                                                                                            

.                                                                                                                                                     (0,50 pt) 

= 221 572 + 12 715 – (274 157 + 14 833)                                                                                    (0,25 pt) 

= -54 703 millions de dirhams.                                                                                                      (0,25 pt) 

Ou bien : Besoin de financement 2014 = 6% du PIB2014 ;   

  donc le besoin de financement 2014 = 911 723 x 6% = 54 703,38 millions de dirhams. 

Lecture : Au Maroc, le besoin de financement en 2014 est estimé  à 54 703 millions de DH     (1,50 pt) 

b2 -   le PIB prévu en 2015 : 

  Taux de croissance  =  (PIB1 – PIB0)  x 100                                                                              (0,25 pt) 

                                                   PIB0 

  4,8%  = PIB2015 – 911 723  x 100                                                                                                (0,25 pt) 

                         911 723    

 PIB2015 = 955 485,7
 
millions de dirhams.                                                                                      (0,25pt)    

Lecture :   Au Maroc, la richesse créée par l’économie nationale en 2015 s’élèvera à 955 485,7  

millions de dirhams.                                                                                                                      (0,50 pt)                               

 

6,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- La baisse de l’épargne nationale compromet le financement de l’investissement et donc la 

croissance économique (vision de l’école classique). 

- Admettre également : La baisse de l’épargne nationale traduit une augmentation de la 

consommation et donc de la production / investissement et finalement de la croissance économique 

(vision Keynésienne) 

4,50 

d-      

d1-     * Coefficient    a = (Σxiyi - n x̄   ̄y) / (Σxi² - N x̄ ²)                                                                  (1,00 pt) 
                               = (6 003,78 – (6 x 28,63 x34, 91)) / (4 990,84 – (6 x (28,63)

2
)                    (0,50 pt) 

                           a = 0,09                                                                                                            (1,00 pt)     
    * b =  ̄ ̄y – a x̄                                                                                                                             (1,00 pt) 
     = 34,91 – (0,09* 28,63) =                                                                                                       (0,50 pt) 
 b= 32,33                                                                                                                                     (1,00 pt) 
 

    * y = 0,09 X + 32,33                                                                                               (1,00 pt)  
 

d2 – Le taux d’investissement prévisionnel du Maroc  pour l’année 2017 est de : 

  (0,09 x 25,83) + 32,33                 (1,50 pt) 

   = 34,65 %                                   (1,50 pt)                                                     

 

 

 

 

6,00 

 

 

 

3,00 
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5 

a- Voir annexe 2 ----- 

b- La baisse du taux directeur de 3% à 2,75% en septembre puis à 2,5% en décembre 2014, 

devrait stimuler l’octroi des crédits à la consommation et à l’investissement, par conséquent la 

demande globale, la production et partant la croissance économique.  

 

4,50 

 

6 

 

a-     Voir annexe 3 ------ 

b-     

 Solde ordinaire variation Barème 

Formule Le solde ordinaire = 

recettes ordinaires – 

dépenses ordinaires 

Variation en % =  

100
2014

20142015 x
SO

SOSO 
 

(0,50pt x 2) 

Application 

numérique 

= (184,72 +15,40) – 

(194,76 + 26,56)                              

                             (-21,2) – (-31,48) 
Variation en % =                                x 100 =   
                                    (-31,48)  

 

(0,50pt x 2) 

Résultat =  - 21,2 milliards de DH   - 32,65% (0,25pt x 2) 

Lecture Au Maroc, le déficit 

budgétaire ordinaire (ou 

désépargne publique) 

prévu en 2015 s’élèvera 

à 21,2 milliards de DH.                                                                                         

Au Maroc, Le déficit budgétaire 

ordinaire baissera  de 32,65% 

en 2015 par rapport à 2014. 

(1,00pt x2) 

 

 

 

 

 

 

 

4,50 

c- Explication de  l’évolution du solde ordinaire du budget général:  

Le déficit ordinaire devrait baisser de 32,65% en 2015 par rapport à 2014. Cette amélioration est due à 

la hausse prévue des recettes fiscales et non fiscales respectivement de 2,53% et 36,28% et une 

baisse prévue des dépenses de fonctionnement de 2,13% en 2015.    

Ou : Le déficit ordinaire devrait baisser de 32,65% en 2015 par rapport à 2014. Cette amélioration est 

due à la réduction prévue des dépenses de compensation et à l’orientation à la hausse de la TVA. 

 

 

3,00 

 

DOSSIER N°2 Barème 

7 

a-   

Deux stratégies sectorielles de développement au Maroc : 

- Industrielle : Plan émergence ou  Stratégie nationale d’accélération industrielle…  

- Agricole : Plan Maroc vert  

(Une seule stratégie par secteur)                                              (acceptez toute réponse logique) 

 

 

1,50  

b-  

b1- deux objectifs majeurs des plans sectoriels de développement : 

- Le développement ; 

- Le décollage économique.  

b2- une condition nécessaire pour que ces plans assurent un développement au Maroc : 

- Minimisation de l’écart entre les couches sociales ; 

Ou : 

- la croissance économique doit aller de pair avec l’amélioration des conditions de vie du citoyen 

marocain 

 

1,50 

 

 

 

1,50 

8 

a- L’éventuel avantage des ALE pour le Maroc est l’élargissement du marché                (1,50pt) 

avec plus de 1,5 milliard de consommateur.                                                                              (1,50pt) 

3,00 

b- Handicaps  des stratégies sectorielles de développement : la faible compétitivité de notre 

économie, le manque de cohérence et de gouvernance de ces stratégies, la faible qualification des 

ressources humaines, l’insuffisance de la recherche scientifique.      (deux éléments suffisent)  

1,50 

c- les stratégies sectorielles de développement peuvent permettre à l’économie marocaine de 

mieux bénéficier des ALE par :                                            (Deux éléments de réponse suffisent). 

- l’amélioration de sa compétitivité ; 

- la diversification de l’offre exportable ; 

- la limitation des importations par une stratégie de substitution aux importations. 

 

3,00 
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9 Voir annexe 4 ------- 

10 

a-  Théorie des avantages  comparatifs (ou des avantages relatifs) ;                               (1,50pt) 
             Auteur : David Ricardo.                                                                                                 (1,50pt) 
 

3,00 

b-     

 Solde commercial = exportations (FOB)  – importations (CAF)                                     (0,50pt) 

Solde commercial 2013 =184 684 - 379 920                                                                                (0,25pt)  

 = -195 236 millions de dirhams ;                                                                                               (0,25pt) 

Lecture : Au Maroc, en 2013, le déficit commercial s’élève à 195 236 millions de dirhams ;   (1,25pt) 

 

 Taux de couverture2013 (avec l’Europe) = (exportations vers l’Europe (FOB)/importations de 

l’Europe (CAF)) x 100                                                                                                               (0,50pt) 

 Taux de couverture2013 (avec l’Europe)= (121 687/228 851) x 100                                        (0,25pt) 

 = 53,17% ;                                                                                                                               (0,25pt) 

Lecture : Au Maroc, en 2013, les exportations destinées à l’Europe ne couvrent que 53,17% des 

importations en provenance du même continent ;                                                                   (1,25pt) 

 

 

 

 

 

 

4,50 

c- D’après les données du tableau, on constate que les échanges commerciaux extérieurs 
marocains se concentrent  géographiquement sur l’Europe.  En effet, en 2013, le Maroc a réalisé 
65,9% de ses exportations et 60,2% de ses importations avec l’Europe, arrive en suite de loin l’Asie 
puis l’Amérique alors que les échanges avec l’Afrique et l’Océanie reste marginale.            (1,50pt) 
Cette structure montre la faible diversification géographique des échanges commerciaux marocains 
et la dépendance du Maroc au marché européen.                                                                      (1,50pt) 

 

 

3,00 

 

     

11 Voir annexe N° 5 ----- 

12 

a-  Un indicateur de sous développement : (un seul élément suffit) 

- la pauvreté 

- le faible niveau de scolarisation des enfants. 

1,50 

b- Explication : le nombre d’années de scolarité est une composante de l’IDH, donc, toute 

augmentation du nombre d’années de scolarité améliore le niveau de l’IDH. 

1,50 
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13 

Remarque concernant le corrigé de la question de synthèse : Les éléments ci-dessous constituent un 
guide de correction et non une formulation complète de la synthèse. En conséquence, l’évaluation de la 
synthèse doit être faite au regard de sa richesse en contenus, respect du plan et aussi compte tenu de sa 
rédaction sous forme de texte. 
 

Introduction : 

 Accroche : (Exemple) : Pour permettre au Maroc de se mettre sur la voie du développement et 

celle de son décollage économique, les pouvoirs publics ont lancé 14 stratégies sectorielles de 

développement dont les plus importantes sont le Plan émergence en matière industrielle, le Plan Maroc 

Vert en matière agricole. 

 Problématique : (Exemple) : Quels sont les handicaps qui limitent l’efficacité de ces plans et les 

actions à entreprendre pour y remédier ? 

 Plan : (Exemple) : Pour répondre à cette question, nous présenterons dans un premier point ces 

deux stratégies sectorielles de développement et leurs objectifs avant de préciser dans un deuxième point 

leurs handicaps et les mesures à entreprendre pour faire face à ces handicaps. 
 

I- Les plans sectoriels de développement et leurs objectifs : (deux objectifs par secteur suffisent)  

Le Maroc a adopté deux stratégies de développement (industrielle et agricole) afin d’entretenir sa 

compétitivité mondiale et d’améliorer son offre exportable. Ainsi plusieurs plans sectoriels de 

développement ont été mis en œuvre. Il s’agit principalement du : 

 Plan émergence 2020 : c’est une stratégie de développement industriel ; 

 Plan Maroc Vert : c’est une stratégie de développement agricole ; 

 Objectifs du plan émergence 2020 :  

- l’amélioration de la productivité,  

- la création d’emploi et l’accélération industrielle,  

- la promotion des exportations,  

- la mise en place de pôles régionaux de développement intégrés,  

- l’attraction des investissements étrangers ; 

- la promotion des industries de substitution aux importations ;…  

 Objectifs du plan Maroc Vert :  

- la modernisation de  l’agriculture  marocaine,  

- le développement de la productivité de l’agriculture et sa compétitivité,  

- la création de l’emploi, 

- l’amélioration du niveau de vie de la population ;… 
 

II- Handicaps des plans sectoriels de développement et mesures à prendre : 

 Handicaps :                                                    (trois handicaps suffisent) 

Les stratégies sectorielles de développement sont ambitieuses, cependant ces  elles resteraient 

limitées pour les raisons suivantes :  

- La faible compétitivité de nos entreprises ; 

- Le manque de cohérence et de gouvernance de ces stratégies ; 

- Le manque d’intégration entre les secteurs et l’absence d’une vision globale ;  

- La faible qualification des ressources humaines ; 

- L’insuffisance de la recherche scientifique…. 

 Mesures à prendre :                                    (trois mesures suffisent)  

Les mesures  nécessaires  pour que ces plans assurent un développement au Maroc sont:  

- Améliorer la cohérence et de gouvernance des stratégies sectorielles de développement ; 

- La qualification des ressources humaines ; 

- Promouvoir la recherche scientifique ;   

- les facilités administratives ; 

- l’amélioration du climat des affaires ; 

- accélération des réformes juridiques……. 
 

Conclusion : (Exemple) : Les stratégies sectorielles de développement  s’inscrivent dans une logique de 

modernisation des activités économiques où le Maroc possède de véritables avantages compétitifs. 

Certes le Maroc a tiré certains profits de ces stratégies, mais leur efficacité reste limitée par certains 

handicaps qu’il faut surmonter à fin de réaliser un décollage et le développement économique. 

 

 

 

 

 

 

1,50 

 

 

1,50 

 

1,50 

 

 

 

 

 

 

1,50 

1,50 

 

 

 

 

1,50 

 

 

 

 

1,50 

 

 

 

 

 

 

 

4,50 

 

 

 

 

 

 

 

3,00 
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ANNEXES 

ANNEXE N° 1 : 

 Investissement           
           national        (1pt) 

 

DCF FBCF ∆S (X – M) 

 

                                          Demande intérieure                            
                                                                                          (0,50 pt) 

 Demande extérieure nette       
                                (0,50pt) 

 

                                                                   Demande Globale                                                          (1 pt) 

ANNEXE N°2 : 

Un  objectif final de la politique 
monétaire                            (1 pt) 

Une action de la politique 
monétaire                                 (1 pt) 

Deux causes limitant cette action  
                                                       (1 pt) 

Relancer la croissance 
économique 

La baisse du taux directeur de 3% à 
2,75% en septembre puis à 2,5% en 
décembre 2014 
(Ou : La baisse du taux directeur de 
3% à 2,5% ) 

- la faible capacité de notre 
économie à dégager une épargne 
suffisante.  

- une sous liquidité du marché 
monétaire 

 

ANNEXE N°3 : 

Deux actions de la politique 
budgétaire      (1,25pt x 2= 2,5pts) 

Objectif (un seul) 
                       (1 pt) 

Effets 
                                      (1,25 pt x 2= 2,5 pts) 

 Réduire les dépenses de 
compensation 

 Augmenter les recettes fiscales 
(TVA)       

Réduire  le déficit 
budgétaire 

 Sur le pouvoir d’achat des ménages 
Détérioration du pouvoir d’achat des 
ménages 

 Sur la croissance économique : 
Risque de freiner  la croissance 
économique.  

 

ANNEXE N°4 :                                                                                                             (0,50 pt X 6 = 3 pts) 

Propositions Vrai Faux 

La théorie des avantages absolus en échanges internationaux est une théorie Keynésienne.  x 

Le taux d’ouverture est le rapport entre les exportations et le PIB.  x 

L'OMC a pour mission de promouvoir le protectionnisme.  x 

F. List préconise la protection durable de  l’industrie.  x 

Les termes de l'échange réel d'un pays sont définis comme le rapport du prix moyen de la tonne 
exportée au prix moyen de la tonne importée. 

X  

Le taux de pénétration est la moyenne des échanges des biens par rapport au PIB  X 
 

ANNEXE N°5 : 

Les théories explicatives du sous- développement 

Les facteurs internes 

Théorie Auteur 

Cercle vicieux de la pauvreté (0,75pt) R.NURKSE 

Thèse du retard W. ROSTOW (0,75pt) 

Les facteurs externes 
Théorie de l’échange inégal A. EMMANUEL (0,75pt) 

Centre-périphérie (0,75pt) Samir AMIN 
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