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 االقتصاد العام واإلحصاء
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CORRIGE INDICATIF  « Barème sur 120 » 

 

- 3 points de la note sur 120 sont consacrés à la présentation soignée de la copie ; 
- Les correcteurs sont priés :  

 d’accepter toute réponse logique ; 

 d’éviter la double sanction dans la notation des réponses liées. 
 

DOSSIER N°1                                                                                                 (40,50 pts) 

N° Réponses Barème 

1  Voir ANNEXE N° 1 9,00 pts 

2  Voir ANNEXE N° 2 9,00  pts 

3  Voir ANNEXE N° 3 9,00 pts 

4  Voir ANNEXE N °4 13,50 pts 

 

DOSSIER N°2                                                                                                 (52,50 pts) 

N° Réponses Barème  

5 Voir ANNEXE N° 5 6,00 pts 

6 Voir ANNEXE N°6 7,50 pts 

7 Voir ANNEXE N°7 9,00 pts 

 
 
8 

a- Amélioration du solde commercial suite à la hausse des exportations qui deviennent plus 
compétitives.  

1,50 pt 

b- En cas d’une dépréciation de la monnaie nationale, la baisse des prix des produits exportés 
exprimés en devises ne conduirait à une hausse des exportations que si la demande étrangère 
augmente suite à cette baisse des prix. 

 
3,00 pts 

c- Deux facteurs explicatifs de la faiblesse des exportations marocaines : 
- Faible valeur ajoutée des exportations marocaines 
- Faible diversification des produits offerts 
- Faible diversification géographique 
- Manque d’innovation, etc. 

(Deux facteurs suffisent)   (0,75 x 2) 

 
1,50 pt 

d- Une appréciation éventuelle du DH allègerait la charge publique relative au remboursement de 
la dette publique externe payée en devises, ce qui se traduirait par une réduction du déficit 
budgétaire. 

 
3,00 pts 

 
 
 
 
 
9 

a- Voir ANNEXE N°8 10,50 pts 

b-   
Avantages : 
    - Création d’emploi 
    - Entrées de devises 
    - Création de richesses et stimulation de la croissance … 
Limites : 
    - Rapatriement des bénéfices  
    - Détérioration du solde du compte de transactions courantes. 

 
(Un avantage et une limite suffisent)         (0,75 pt x2)        (Acceptez toute réponse logique) 

 
 
 
 
 
1,50 pt 
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c- Les exportations marocaines ont enregistré une importante augmentation en 2017 par rapport 
à 2016. Cependant, malgré cette hausse, le déficit commercial s’est aggravé, passant de 185 005 
millions de DH en 2016 à 190 217 millions de DH en 2017. Cette aggravation est liée aux 
importations. En effet, d’une part, la valeur de ces dernières est très élevée par rapport à celle 
des exportations. D’autre part, elles sont difficiles à réduire car elles sont constituées surtout de 
produits nécessaires à l’économie et/ou non produits au Maroc : produits énergétiques, biens 
d’équipement, céréales … 

 
 

3,00 pts 

10 Voir ANNEXE N°9 6,00 pts 

 

DOSSIER N°3                                                                                          (24,00 points) 

Réponses Barème  

La croissance économique et le développement sont deux notions différentes mais interdépendantes. 
Au Maroc, la croissance économique souffre de plusieurs limites.   

Alors, comment ces limites agissent sur le niveau de l’indice de développement humain marocain ?  

Ainsi, dans une première partie, nous allons distinguer les deux notions tout en expliquant le lien 
entre elles. Et, dans une deuxième partie, nous allons montrer comment les limites de la croissance 
économique du Maroc influencent négativement le niveau de son indice de développement humain. 

 
I) Croissance et développement 

La croissance économique est l’accroissement soutenu des quantités de biens et services produits 
dans un pays pendant une période plus ou moins longue, c’est un phénomène quantitatif mesuré par 
la variation du PIB. Le développement est, par contre, un phénomène surtout qualitatif 
multidimensionnel correspondant à la transformation des structures économiques, sociales, 
culturelles et démographiques qui accompagnent une croissance durable. Le développement affecte 
profondément la société dans le sens d’une amélioration de son bien-être (hausse du niveau de vie, 
de l’espérance de vie, élévation du niveau d’étude…) 

La croissance est donc une condition nécessaire au développement. En effet, la hausse du PIB 
permet de dégager les ressources indispensables pour améliorer le niveau de vie de la population, 
financer les investissements socio-économiques (santé, éducation, équipement du pays…). 
Réciproquement, le développement entretient la croissance par l’amélioration du bien-être de la 
population, l’accroissement de la productivité des actifs, l’augmentation de la consommation … 

Cependant, la croissance, à elle seule, n’est pas suffisante pour assurer le développement. Elle doit, 
en effet, être accompagnée de certaines transformations structurelles. 

 
II) Impacts des limites de la croissance économique du Maroc sur son niveau d’IDH :                                                                             

(3 limites suffisent : 2 pts x3) 

La croissance économique au Maroc présente plusieurs limites. Des limites qui entravent le 
développement du pays. C’est une croissance qui reste moyenne mais volatile vu sa dépendance au 
secteur agricole et donc à la pluviométrie. Cette situation, qui se traduit par une faiblesse des revenus 
distribués, accentue la pauvreté notamment dans le monde rural. Cette faible dynamique de 
l’économie marocaine est responsable de la faiblesse des ressources fiscales de l’Etat. Ceci 
empêche l’Etat d’engager les investissements sociaux nécessaires notamment en matière 
d’éducation et de santé. En outre, cette croissance, dont la part du secteur industriel demeure 
marginale, est faiblement génératrice d’emplois, d’où une hausse du chômage, de la pauvreté et de 
la précarité. A cela s’ajoute la mauvaise répartition des richesses qui favorise les inégalités sociales 
et par conséquent la faiblesse des revenus d’une part importante de la population. Ceci impacte 
négativement son niveau de santé et d’éducation. 

En guise de conclusion, le Maroc se trouve depuis plusieurs années parmi les pays à développent 
humain moyen avec un IDH de 0,647 en 2016. Il arrive à la 123ème place du classement mondial 
parmi 188 pays. Il paraît donc nécessaire pour le Maroc de repenser son modèle de croissance afin 
de dépasser ces limites et d’améliorer son développement humain.  

2,00 pts 
 

2,00 pts 
 

2,00 pts 
 
 
 
 
 
 
 

4,00 pts 
 
 
 
 
 
 

4,00 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,00 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,00 pts 
 

3 points sont réservés à la présentation soignée de la copie 
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ANNEXES A COMPLETER ET A RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COPIE 

ANNEXE N° 1 : Mettez une croix dans la case appropriée (Vrai ou faux), justifiez                  (9,00 pts) 

Proposition Vrai  Faux  Justification 

Le marché se définit 
exclusivement par un lieu réel 

 
X 
 

(0,75 pt) 
Le  marché se définit par  un lieu réel ou abstrait (1,5 pt) 

Sur un marché de concurrence 
pure et parfaite, le prix est 
déterminé par les entreprises 
dominantes 

 
X 
 

(0,75 pt) 

Sur un marché de CPP, l’offre est atomisée donc il n’y a 
pas d’entreprises dominantes et le prix est déterminé par le 

marché (1,5 pt) 

Sur un marché de monopole, 
lorsque le coût marginal est 
inférieur à la recette marginale, 
le producteur a intérêt à 
produire plus 

X 
 

(0,75 pt) 
 

Dans ce cas chaque unité supplémentaire produite dégage 
un profit marginal (1,5 pt) 

Un marché de concurrence 
monopolistique vérifie la 
condition d’homogénéité des 
produits 

 

 
X 
 

(0,75 pt) 

Un marché de concurrence monopolistique se caractérise 
au contraire par la différenciation des produits (1,5 pt) 

 

ANNEXE N°2 : (Référence : Document 1)                                                                               (9,00 pts) 

a- Lisez la donnée en gras 
encadrée ; 

 25 ,5% : au Maroc, au premier trimestre 2017, 25,5% de la population active âgée 

entre 15 et 24 ans est au chômage. (1,5pt) 

b- Calculez la population 
active âgée de 15 ans et 
plus au premier trimestre 
2016 ; 

Formule (1pt) A.N  (1pt) Résultat  (0.5 pt) 

Population en chômage TR1 2016 x 100 
        
 Taux de chômage TR1 2016 

 

(1 296 000 – 63 000 / 
10,4) x 100 

 11 855 769 

personnes 

c- Caractérisez  en 
illustrant le chômage au 
Maroc ; 

 
(deux caractéristiques) 

 Les jeunes âgés entre 15 et 24 ans sont plus touchés  par le chômage  soit  

25,5% au premier trimestre 2017 ; 

 Le milieu urbain est plus touché par le chômage que le milieu rural soit  un 

taux de 15,7% contre 4,1%  au premier trimestre 2017 ;  

(0,50 pt x2 pour la caractéristique)       (0,25pt x2 pour l’illustration) 

d- Relevez  une 
conséquence sociale du 
chômage ; 

- la délinquance  
ou l’extrémisme  

(1 pt) 

e- Expliquez le passage en 
gras souligné. 

Un niveau élevé de chômage entraîne une faiblesse des revenus ce qui se traduit par 
un ralentissement de la demande des biens et des services et donc de la production 
et de l’investissement. (2,50 pts) 
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ANNEXE N°3 : (Référence : Document 2)                                                                             (9,00 pts) 

a- Lisez la donnée en 
gras soulignée 

  
28,8 % : Au Maroc, en 2016, l’épargne nationale brute représente 28,8% de la richesse 
créée par l’économie                                                                                            (1,00 pt) 
 

b-  Calculez : 

Elément 
Formule  

(1,00 pt x 2) 
Application numérique 

(1,00 pt x 2) 
Résultat 

(0,50 pt x 2) 

RNBD en 2016 PIB + RPNE + TCNE 1016 – 18,5 + 79  1 076,5 Mds dh 

Importations de biens 
et services en 2016 

X – demande extérieure nette  
= X – (PIB – DI) 

357 – (1016 – 1120)  461 Mds dh 

c- Expliquez l’évolution 
du RNBD en 2016 par 
rapport à 2015 

Au Maroc, le RNBD a enregistré une hausse de 3,2% en 2016 par rapport à 2015. 
Cette hausse s’explique par : 
 La hausse des transferts courants nets en provenance de l’extérieur de 6,7% ; 
 La hausse du PIB de 2,8% ; 
 L’amélioration du revenu de la propriété net en provenance de l’extérieur de 1,6%.                                                                                                         

(3,00 pts) 

 
ANNEXE N°4 : (Référence : Document 3)                                                                            (13,50 pts) 

 
a- Lisez  la donnée en gras soulignée 

 
71,4 % : Au Maroc, au titre de la loi de finances 2018, le solde ordinaire (ou 
épargne publique) augmenterait de 71,4% par rapport à la loi de finances 
2017                                                                    

(1,00 pt) 

b- Calculez : 

Elément Formule 
(1 pt x 2) 

Application numérique 
(1 pt x 2) 

Résultat 
(0,25 pt x 2) 

Dépenses en intérêts et 
commissions (DIC) se rapportant 

à la dette publique en 2018 ; 

SO = RO – DO 
DIC= DO-DF 

DIC = (RF + RNF – SO)  -  DF 
218 + 16 - 196 - 12 26 Mds dh 

Solde du budget général (hors 
produits des emprunts et hors 

amortissement de la dette publique 
à moyen et long termes) en 2018 ; 

SO - DI 12 – 68 

- 56 Mds dh 

 

c- Pour la politique budgétaire 
Relevez : 

Une action  
par les recettes 

- Application d’un barème progressif de l’impôt sur les 
sociétés ; 
- Exonérations concernant les droits d’enregistrement 

(Une action suffit)     (1 pt) 

Une action  
par les dépenses 

Hausse des dépenses d’investissement de 7,9%    (1 pt) 

d- Montrez l’effet  éventuel de la 
réduction de la pression fiscale 
au profit des PME sur l’emploi ; 

La réduction de la pression fiscale au profit des PME  permet de réduire leurs 

charges  et donc d’améliorer leur autofinancement. Ce qui se traduirait par la 

hausse de leurs investissements et stimulerait en conséquence  la création 

d’emplois.                                                                                             (3,00 pts) 

e- Commentez en illustrant  le 
passage en gras souligné du 
texte. 

Le budget 2018 s’inscrit dans le cadre d’un souci de réduction du déficit 

budgétaire même si cela compromettrait la relance de l’activité économique. 

C’est ainsi qu’on note, dans  ce budget, une amélioration du solde ordinaire de 

71,4% et la baisse du déficit budgétaire  en % du PIB passant de 3,5% en 

2017 à 3% en 2018. Cependant, ce constat doit être nuancé car ce budget 

prévoit en même temps plusieurs mesures favorisant la stimulation de l’activité 

économique notamment la baisse de la pression fiscale sur les PME et la 

hausse des dépenses d’investissement.                                              (3,00 pts) 
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ANNEXE N°5 : Cochez la réponse juste en mettant une croix                            (1,5 pt x 4 = 6,00 pts) 

1- L’inflation favorise : 
 Les débiteurs 
 Les épargnants 
 Les créanciers 
 Les salariés 
 

2-  La monnaie scripturale correspond à : 
 Des chèques émis par des agents économiques  
 Des soldes créditeurs des comptes sur carnets  
 Des soldes créditeurs  des comptes à vue  
 Des placements à terme 

3- La revente des billets de trésorerie se fait sur : 
 Le marché financier primaire  
 Le marché financier secondaire  
 Le marché de change  
 Le marché des titres de créance négociables 

4- La hausse des taux d’intérêt sur les crédits 
bancaires peut induire : 

 Une inflation par la monnaie 
 Une inflation par les coûts 
 Une inflation par la demande 

 
 

ANNEXE N°6 : (Référence : Document 4)                                                                             (7,50 pts) 

a- Lisez la donnée 
en gras soulignée ; 

1 ,6% : Au Maroc, le niveau général des prix  à la consommation a augmenté de 1,6% en 
2016 par rapport à 2015                                                                                                      (1 pt) 

b- Calculez et 
lisez l’IPC prévu en 
2017 sachant que 
celui de 2016 est 
de 117,1 
 

Formule 
(1 pt) 

AN 
(1 pt) 

Résultat 
(0,50 pt) 

Lecture 
(1,50 pt) 

IPC 2016 + (IPC2016 x Taux 
d’inflation 2017 en %) 

 
117,1 +  

(117,1 x 1,1%) 

 
118,38 

Au Maroc, les prix à la 
consommation augmenteraient en 
moyenne de 18,38%  en 2017 par 
rapport à l’année de base 2006 

c- Expliquez le 
passage en gras 
souligné. 

Une amélioration de  la croissance économique  devrait entrainer un accroissement des 
revenus et donc l’accélération de la demande  ce qui peut  provoquer une hausse de 
l’inflation. Or, au Maroc, cette logique n’est pas vérifiée en 2017. Ainsi, alors que la 
croissance serait en hausse passant de 1,6% à 4,3%, l’inflation serait en baisse passant de 
1,6% à 1,1%.                                                                                                      (2,50 pts) 

 
 

ANNEXE N°7 : (Référence : Document 5)                                                                             (9,00 pts) 

 
 
a- Relevez : 
 

Une composante de 
la masse monétaire 

La circulation fiduciaire  (1,00 pt) 

Une contrepartie de 
M3 

Les réserves internationales nettes  (1,00 pt) 

b- Expliquez le passage souligné 
du texte 

Les réserves internationales nettes constituent une contrepartie de la masse 
monétaire. Donc, la hausse de ces réserves entraine l’accroissement de la 
création monétaire, ce qui se traduit par l’amélioration de la liquidité 

bancaire                                                                                            (2,50 pts) 

c- Caractérisez la politique monétaire de BAM en 2016 : 

 Première moitié 2016 Deuxième moitié 2016 

Evolution de la 
liquidité bancaire 

Baisse du besoin de liquidité bancaire 
(0,75 pt) 

Hausse du besoin en liquidité bancaire à 19,3 
Mds  de DH                                         (0,75 pt) 

Une action de 
BAM 

 Réduction des injections de BAM de 17,4 
Mds à 6 Mds DH 

 Hausse de la réserve obligatoire de 2% à 
5% 

(une action suffit)     ;    (0,75 pt) 

Hausse des injections de BAM à 20,3 Mds DH 
dont 15,3 Mds au titre des avances à 7 jours. 

(0,75 pt) 

Objectif final 
La stabilité des prix 

(0,75 pt) 
La relance de la croissance économique 

(0,75 pt) 
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ANNEXE N°8 : (Référence : Document 7)                                                                           (10,50 pts) 

a1 - Relevez un facteur 
explicatif de la reprise du 
commerce mondial en 
2017 

- Renforcement des flux commerciaux asiatiques ; 
- La demande accrue aux Etats-Unis. 

(Un facteur suffit)              (1pt) 

a2 - Dégagez deux 
fonctions de l’OMC 

- Renforcer le libre échange 
- Règlement des litiges commerciaux internationaux  

(1 pt x 2) 

a3 - Relevez du tableau : 

Une composante  
du revenu secondaire 

Recettes MRE 
(0,75 pt) 

Une composante  
du compte financier 

Flux IDE 
(0,75 pt) 

a4 - Calculez et lisez : 

Elément 
Formule 
(1 pt x 2) 

AN 
(0,75 pt x 2) 

Résultat 
(0,25 pt x 2) 

Lecture 
(1 pt x 2) 

 
Taux de couverture 

en 2017 

 
(X / M) x 100 

 
 

 
245 059  * 100 

         435 276 
 

56,29% 
Au Maroc, en 2017, 
les exportations 
couvrent 56,29% des 
importations 

Effort à l’exportation 
2016 sachant que le 

PIB 2016 était de 
1 016 119 millions de 

dirhams 

 
(Exportations B&S/ PIB) 

x 100 
 
 

 
223 965 + 150 535 x 100 
        1 016 119 

 

36,85% 

Au Maroc, en 2016, 
les exportations de 
biens et services 
représentent 36,85% 
de la richesse créée 
par l’économie 

 
ANNEXE N°9 : (Référence : Document 8)                                                                             (6,00 pts) 

a- Calculez et lisez : 

Elément Formule AN Résultat Lecture 

Indice d’évolution 
de la valeur totale 
des importations 
marocaines des 

principales 
céréales en 2016 
base 100 en 2015 

M céréales 2016 x 100 

M céréales 2015 
 

(0,50 pt) 

16 200 x 100 
12 520 
 

(0,25 pt) 

 
129,39 
 
(0,25 pt) 

La valeur des 
importations marocaines 
des principales céréales a 
augmenté de 29,39% en 
2016 par rapport à 2015. 
 

(0,50 pt) 

Indice Paasche 

des quantités en 

2016/2015 

 P2016 x Q 2016  x 100 

 P2016 x Q 2015 
 

 
(1,00 pt) 

(2000x6,2) + (1900x2)  x 100 
(2000x3,2) + (1900x2,1) 
 
 

(0,75 pt) 

155,91 
 
 

(0,25 pt) 

Selon Paasche, les 
quantités des principales  
céréales importées par le 
Maroc ont augmenté en 
moyenne de 55,91% en 
2016 par rapport à 2015. 
          

(1,00 pt) 

b- Expliquez la variation de la valeur 
totale des importations marocaines 
des principales céréales en 
2016/2015 sachant que l’indice 
Paasche des prix est égal à 
80,18  

La hausse de la valeur totale des importations marocaines des principales 
céréales de 29,39% en 2016 par rapport à 2015 s’explique exclusivement 
par la forte hausse des quantités importées soit 55,91% puisque les prix 
ont, au contraire, diminué en moyenne de 19,82%. 

 
(Acceptez toute formulation logique)     (1,50 pt) 

 
 

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