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Les pages no 5, 6, 7,8,9,10 et I I sont à rendre obligatoirement avec la copie.
L'utilisation de la machine à calculer non programmable est autorisée.

Pour les calculs, retenez uniquement les deux premiers chiffres après la virgule
Evitez les ratures et les surcharges.

0,5 point de la note sur 20 est réservé à la présentation eoignée de la copie.

DOCUMENT I : La loi de l'offre et !a demande

mécanisme de formation des
Le mécanisme de fôrmâtion des prix sur les marchés de libre concurrence est le mème pour toutes les activités. Pendant
une période de faible conjoncture, les capacités de production deviennent excédentaires par rapport à la demande et les
prix baissent. Les unités de fabrication les moins rentables voient leurs coûts devenir supérieurs aux prix du marché,
elles deviennent déficitaires et disparaissent. L'offre se contracte alors jusqu'à devenir inférieure à la demande. La
tendance des prix s'inverse. Dopés par une forte demande, les prix montent jusqu'au seuil de rentabilisation de
nouvelles eapacités de production rnodernes suite aux investissements réalisés. L'offre augmente donc, jusqu'à
dépasser la demande et nous nouÊ rêtrouvons dans une phase de baisse des prix où les unités marginales les moins
rentables vont s'arrêter de produire.

Com d'un marché fictif d'un bien «< X »> :

Sources : L'économiste no129 et tableau élaboré par nos soins (Texte âdapté)

DOCUMENT 2 :Tram de Casablan les indicateurs s'améliorent

DOSSIER 1 : MARCHES, ACTIVITES ECONOMIQUES ET AGREGATS

Prix unitaire (en unités monétaires (UM)) Quantités Offertes
(nombre d'unitésl

Quantités Demandées
(nornbre d'unités)

24 800 50
21 700 150
18 600 25A
14 500 375

45012 450
10 375 550
4 225 750

Depuis son lancement en 2012, les indicateurs de l'entreprise Casa-Tramway sê sont nettement améliorés,
157 millions de passagers et 12 millions de kilomètres parcourus en cinq ans. En 2017, ce sont plus de 34 millions de
passagers qui ont fréquenté ce transport urbain.Casa-ïramway, seul opérateur autorisé à exploiter ce type de

à Casablanca, avait estimé la capacité du tramway à 250 000 passagers par jour et le prix du ticket a été
6 dirhams. Ce prix est subventionné à hauteur de 41o/o par la commune urbaine de Casablanca.
le lancement de sa 2"'u ligne de tram, l'entreprise voulait satisfaire une demande de plus en plus soutenue par

un produit de qualité de nouvelle génération. En effet, enoctobre 2019, le tramway de Casablanca bat ses propres

à

ue à bord dues en eserecords. Au total, 220 000
: www.leconomiste.com au 1411 au exte adapté)
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rnarocaine a continué de croître à des rythmes faibles à modérés, avec une croissance de 3%
après 4,2% en 2017. Les conditions climatiques propices pour la deuxième année consécutive ont permis de
maintenir une Évolution positive de la valeur ajoutée agricole, tandis que les secteurs non agrlcoles ont poursuivi leur
lente reprise avec une hausse limitée à2,60/o. Du côté de la demande, la contribution de la demande extérieure nette
à la croissance écononnique est négative à hauteur de 1,3 point de pourcentage, celle de sa

En 2018, l'économie

composante intérieure
t augmenté à 4,3

Quelques indicateurs de la comptabilité nationale en 2018 aux prix courants
(en rnllliards de DH) et taux en %

Froduit intérieur brut (PlB) 11 07

Revenu national brut disponible (RNBD) 1 158

Taux d'êpargne (TE) 27.6%

Taux d'investissement (Tl) 33,5 %

une croissance économi ue modérée

DOCUMENT 3 : faible à court terme sur !e marché du travail

Sources : www.hcp.mâ rapport annuel, 2018 (Texte

DOCUMENT 4 : co ce de la bourse des valeurs

: www.bkam.ma
DOGUMENT 5 : Croissance économique et agrégats nationaux

Sources : www.hcp.ma et Rapport annuel, BAM, 2018 (Texte adapté)

TRAVAIL A FAIRE : 10 POINTS

Maroc, la population au chômage a diminué de2,60/o en 2019 pour atteindre 1 107 000 personnes dont près des

rural. Le chômage continue d'affecter les qualifiés âvec un taux plus élevé pour les détenteurs d'un diplôme (15,7o/ol
que pour les sans diplômes (9,1$).

rStie étant entre 51 29et s.an cesDansjeunes Scondition auet de 'évo delution la lationâgés regard popu
leactive detaux est arevenu I nau nationaiveau a 2 en9% mil ueu tnrbachômage ,20/o l, et 7% ledans ilieum3,

Tr laoutefois, sectorielle des estofferts stablerelativement lonlerépartition terme Maroc.au structureLaemplois g
de ces reste néedomi le secteur soit de L40o/o.emplois toujours par cole, resteindustrie alorsagri près nale,margi que
les seryices concentrent nt En4AoÂ. les d'créations em concentréessont lesdanségaleme effet, rssecteuplois

blesfai deNS tauxun investissementd' Selon Pga productivité HCe le durnarché souffre detrava ilmalgré mportant.
plusieurs faiblesses : le manque d'intégration des nes et des femmes, la faible création d'emplois, etc.

deux années d'augmentations consécutives, l'!ndice qénéral delétérence de la bourse de QAsab!ênga
ré l'année 2018 en replide 8.3% par rapport à l'année précédente et ce, dans un contexte de taux a'interêt Uas

Des dividendes des entreprises cotées en deçà des attentes, un climat d'incertitude engendré par une campagne
hostile ciblant des produits de quelques sociétés cotées et le retrait de certains investisseurs étrangers auraient
contribué à cette contreperformance. En outre, I'année 2018 a connu des augmentations de capital sur !e marché pour
un total de 3,5 milliards de dirhams et I'introduction de deux nouvelles valeurs : << lmmorente lnvest » et << Mutandis >»

par augmentation du capital.

Après
a clôtu

Document de référence No Questions Barème
DOCUMENT ,l

1 Complétez I'ANNEXE Nol, page noS 2,50 pts

DOCUMENT 2 2
a- Comp!étez I'ANNEXE No2, page no5
b- Complétez I'ANNEXE No3, page no6

1,50 pt
1,75 pt

DOCUMENT 3 3 Complétez I'ANNEXE No4, page no7 1,50 pt
DOCUMENT 4 4 Gomplétez I'ANNEXE NoS, page no7 1,75 pt
DOCUMENT 5 5 plétez l'AI.INEIE!16, pqgenoS 1,50 pt
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DOSSIER 2 : POLITIQUES ECONOMIQUES CONJONCTURELLES

DOCUMENTG : lndicateurs macroéconomiques du Maroc

rces l'économie et des finances

DOCUMENT 7 : Folitique monétaire au Maroc

Au Maroc, la croissance économique a vu son rythme de progression évoluer de 3,17o en moÿenne annuelle, aux prix
constants, dans les années 90 à près de 4,2o/ç en moyenne entre 2000 et 2018 pour s'établir à3o/o en 2018. Malgré
cette croissance favorable, ses capacités en matière de création d'emplois demeurent encore limitées même si le taux
de chÔmage est passé de 14,4o/o en 2000 à 9,5% en 2018. Cette croissance est principalement impulsée par la
demande intérieure, en l'occurrence les dêpenses de consommation finale. En revanche, la contribution des échanges
extérieurs nets à la croissance §'est avérée négative, retirant 0,3 point de pourcentage à la croissance du PIB entre
2000 et 2018, faisant dégrader le solde du compte des transactions courantes de -2,9o/o à -5,4 du PlB. Durant la
mème période, le taux d'inflation avait progressé de manière modéré passant de 2,5% à 1.9?/o.

Bank Al hrib multi ie ses interventions

(*) Politiguê monétaire accommodante : Un ensemble de mêsurâs prises par une Banque eontrale consistant à augmenter la masse
monétaire et à maintenir des taux d'intérêt faibles afin de soutenir l'économie,

Variation en % de la masse monétaire (M3) et de I'IPC au Maroc

une véritable bouffée d'oxygène pour les banques" La baisse de la réserve obligatoire de 4o/o à 2o/o à lin
septembre 2019 va permettre I'injection directe de 11 milliards de DH (MMDH) nets dans le marché monétaire,
soulageant ainsi sa sous liquidité. En effet, le volume des injections de BAM est ainsi passé à 77,7 MMDH puis à
97,1 MMDH durant les deux derniers mois avec 3 opérations d'avances à 24 heures. En prévision, BAM promet que le
déficit de liquidité va être réduit à 77,6 MMDH d'ici fin 2019. Outre cette baisse de la réserve

injections, BAM poursuit sa politique monétaire accommoda
2016. Pour BAM, Baisser le taux directeur ne règlera pas les maux de l'économie qui souffre davantage d'un
problème de confiance, de visibilité et de sous liquidité bancaire. D'après les spécialistes, les raisons des tensions sur
la liquidité sont nombreuses. A commencêr par la stabilisation du rythme de croissance des dépôts à vue à 3,4% tout
en passant par une circulation fiduciaine qui a accéléré sa progression à 7,9% sans oublier les réserves
internationales nettes ayant diminué de plus de 3%.
En outre, suite aux graves répercussions du Covid-19 sur l'économie nationale, BAM décide le 16 juin 2020 de faire
baisser son taux directeur à 1,5o/o tout en libérant intégralement la réserve obligatoire des banques, ce qui représente
un surplus de liquidités d'environ 10 MMDH mis à la disposition de celles-ci. Face à cette pandémie, cette historique
décision va soulager les besoins de liqr.ridité des banques permettant ainsi le soutien des crédits en vue d'une relance
de l'économie marocaine suite à des prévisions d'une contraction de 5,2o/o en 2O2O selon BAM.

C'est

obligâtoire,

sans toucher au taux directeur constant depuis
A travers ces
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Sources : www.leconomiste au 26 e|2710912019, wv*v.boursenews.ma au 1610612020 et www.bkam.mâ (Terte adapté)
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DOCUMENT 8: la loi de finances face aux contraintes

www.maroc.ma et www ma exte adapté)

TRAVAIL A FAIRE : POINTS

TVA

Pour souten lestr une§ leuren ntfacilita auxI'accès banca fije diplômés res leursnancer lesprêts pour appuyerprojets,
et nes etpetites une secteudu informel lemoyen entreprises permettre Maroc la d'création unintégration envisage

onds"F u financement de dotériât" 6de mid'appu lliards dirhade MS MDH titreau loil'entrepreneu de a de(M
nancesfi 024.2 outreEn Lla F soutienle deLF) propose nvestissement a latravers deréduction la ionressprivé p

fiscale sur les enurs lebaissant taux l'de les§urproducte sociétés nescertaimarginal mpôt (ts) pou entreprises
nd elustri, Ia rsuite lade desle§, crédits et amélioraen nt AU'accès fipou liquidation nancement. Le gouvernement

aussi son nsoutie a 'investissement urpoursurvra ic attein red 9B1 DHMM 3soit DHMMpubl po de aUSpl par rapport
12A I et neu de I MDHM consacreesera laa §seCai deenveloppe 4,6 souten letr d'achatCompensation pour pouvoir

des réducitoyens. nt, ire déficitle de 4 a du5o/o PICependa pou ,8% réductionla des debudgétaire 3, B, dépenses
M HMD1de leet rSrêcou laa descession rtici de 'Etat afinpa pations de collecter(privatisation)

MM3 HD lémentaires sont titreAu du LF§upp la it soldeUN rdo deinaire 5 DHMMprévus. budget généra prévo 6, pour
neu SE ud nel 1de MMDH3Bdépen 84et DHMM les utres dépêr§on depour penses fonctionnement, ajoutents'y

M DHM intérêtsles comrntet dessions lapou dette quepubl
t'avec deavènement la ud D-COVI o1 ESCependant, revtstons lade deloi ncesfinapandémie p son2420 loin d être

rea Elisables. n suite u confieffet, neme nt a immobil t'rse marocaeconomte lesqu presque ine, de recettesopérations
de I'Etatde sontse fortementdépenses déstabi alisées cet loune de ncefinaeffet, estrectificative couen derS

préparation

Document de référence No Questions Barème
ANNEXE 7 6 Complétez I'ANNEXE No7, page n"9 ; 1,25 pt

DOCUMENT 6 7 Complétez I'ANNEXE N"8, pages nôg et 10 ; 2,25 pts
DOCUMENT 7 I Complétez I'ANNEXE No9, pages n'10 et l1; 3,50 pts
DOCUMENT 8 I Complétez I'ANNEXE Nol0, page no11 ; 2,00 pts
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ANNEXE N'1 Référence : Document de 1 50

ANNEXE N"2: : Document

ANNEXES A COMPLETER ET A RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COPIE

DOSSIER 1 : MARCHES, ACTIVITES ECONOMIQUES ET AGREGATS

a- Relever deux facteurs qui
influencent l'offre du
marché.

(0,50 pt)

800
b- Lisez les données en gras

soulignées (0,50 pt) 50

c- lnterprétez, par rapport au prix, le sens d'évolution de : (0,50 pt)

L'offre La demande

d- Déterminez la quantité d'équilibre sur ce
marché;

{0,50 pt)
e- Déduisez le prix d'équilibre sur ce marché ;

(0,50 pt)

a- Garactérisez le marché du transport urbain par tram à Casablanca selon ses composantes (une caractéristique
par eomposante) ; (0,75 pt)

Offre Demande Prix

b- Relevez un passage montrant que la condition de la fluidité sur ce marché n'est pas vérifiée ;(0,25 pt)

c- Vérifiez la loi de l'offre et de la demande sur ce marché. (0,50 pt)
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ANNEXE N'3:

Les données d'exploitation fictives en unités monétaires (UM) d'une entreprise de transport par tramway opérant sur
un marché de monopole se présentent sur le graphe ci-dessous :

1B

15
Ef
o

E
É.

Ë
É.

do

=o

1 2

I

6

3

0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Nombre de tickets vendus par jour (En mi!liers)

a- Relevez pour
800 000 tickets
vendus parjour;

Le coût
marginal

(0,25 pt) La recette
moyenne

b- Déterminez en
justifiant la
quantité optimale ;

Quantité
optimale

(0,50 pt) Justification

Formule

c- Calculez le profit
totalmaximum;

(0,50 pt)

Calcul

Recette moyenne (RM) Coût marginal(Cm)

Recette marginale (Rm)

a'
Coût moyen (CM);-4

d- Tracez en hachurant la zone du profit total maximum. (0,50 pt)

6

(1,75 pt)

(

\ /

/

I

t--.-ï t\-
l-...-.{

t

I
{



tÉe"lt -ZAZA 1,et;s"vt 6,s.rl1- qrg§$lr3 tt qrlLli ÔLàiâYt

q*"-:iVf edrJl aU"" : -rl+§lll qtr*a:Éft ltlri {-{"i -pl"cs,Tl3 ptrJl .:t**âÿt :Ë.rt,r -
RS 52

11
7

a- Caractérisez ia demande du
travail sur ce marché ;

(une seule caraetéristique) ;

b- Relevez deux caractéristiques
du chômage au Maroc;

(0,25 pt)

3,1 û/o

c- Lisez la donnée en gras
soulignée ; (0,25 pt)

d- Calculez : (0,75 Pt)

RésultatApplication numériqueFormu!eËlénnents

La population
active au Maroc en
2019 ;

La population
active occupée au
Maroc en 2019.

ANNEXE N"4: nce: Document
,l

ANNEXE N'5 Référence : Docurnent 4 1 75

a- Gom le tableau 50

Sociétés non financièresBanquesEmetteurs

Actions
ou obligations
ou valeurs mobilières

Billets de trésorerieTitres érnis

Marché des titres de
créances négociables

(rcN)
Marohé de capitanrx

U- flommez l'indice boursier auquel fait allusion le
passage en gras souligné ; _ (0,25 pt)

c- Relevez deux facteurs explicatifs de la contreperformance de la bourse de Casabianca; (0'50 pt)

d- Frécisez un avantage oùur les entreprises qui

reccurent au marchÉ finan*ier pour se firianeer ;

{ü,25 Pt}
8,3Yo :

(0,25 pt)
e- Lisez la donnée ên gras soulignée.



_ffi
I

44
.!.1

R§ 52 tÉ*^Jl -2CI20 qst.rs-Vt ô33.rll -'eJll+lJ s3^tl s:!$l 6t -: ^y1

qrr-.a$Yt esfd .gf.*" : -u§Jl-l q*'cr,lYt fsl*lt Â""; -pl'^rTll plr]I rr -laTl ;ËrLe -

AI'INEXE N'6 : ce : Document 1
(n

27,6 Y"
a- Lisez la donnée en gras
soulignée ; (0,25 pt)

b- ealculez: (1,00 pt)
$t*suitatApplicat!on nurnériqueForrnuleAgrégat

Dépense de
ronsornmaticn finale en

2018 (ECF)

Formation Erute de Capital
en 20'18 (FBC)

L'indice d'évolution du PIB
en 20{8, {Année de base
201Tl.

c- Flelevez deux facteurs explicatifs de la
croissance économique au Maroc en

2018 selon I'optique production.
(0,25 pt)
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ANNEXE N'7 : Cochez la bonne nse en mettant une croix 1

ANNEXE N'8: rence : Document

DOSSIER 2 : POLITIQUES ECONOMIQUES CONJONCTURELLES

a- Relevez :

Deux faiblesses de l'économie marocaine ;

(0,25 Pt)

Quantifications!ndicateurs

Trois indicateurs macroéconomiques du
Maroc en 2018, quantifiez;

(0,50 pt)

30Â :b- Lisez les données en gras soulignées ;

(0,25 pt) 1,9o/o i

La de
E Les ressources et les emplois de l'Etat prévus pour une année ;

Les ressources et les emplois de l'Etat réalisés pour une année ;

Les ressources et les emplois des entreprises publiques prévus pour une année;
Les ressources et les emplois des publiques réalisés pour une année.

u Politique monétaire restrictive ;

tr Politique budgétaire de rigueur;
fl Politique budgétaire de relance ;

tr Politique conjoncturelle de rigueur

quantitative
tl M.V = P.Ti
nM.P=V.T;
tr M.T = P"Vi
tr M.V = P.T2.

Avec:
M: Masse monétaire;V:Vitessedecirculationdelamonnaie;P:Niveaugénéral desprixetT:Volumedestransactions(ouPlB)

une

I Le solde ordinaire est nul ;

E Le solde ordinaire est déficitaire ;

ü Le solde ordinaire et le solde budgétaire sont déficitaires ;

E Le solde ordinaire est excédentaire.

El Réduire les excédents de liquidité sur le marché des TCN ;

û Réduire les excédents de liquidité sur le marché interbancaire ;

tl Réduire les excédents des liquidités sur le rnarché financier ;

tr Réduire le besoin en liquidité sur le marché interbancaire.

est un mesure des cours des :

tl Titres les plus liquides cotés à la bourse de Gasablanca ;

tr Titres les moins liquides cotés à la bourse de Casablanca ;

tr Titres cotés à la bourse de Casablanca ;

fl Titres des 30 grandes cotées à la bourse de Casablanca.
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(0,25 pt)

c- Précisez l'utilité du carré de Kaldor
(Deux éléments de réponse)

d- Représentez la situation économique du Maroc en 2018; (0,5 pt)

Le carré magique de Kaldor : Situation du Maroc en Z(nO

§ource : Graphique élaboré à partir des données statistiques du ministère de l'économie et des finances

5

4

3

2

i1

63 I 12 76 -ô -4 ',a - -2 0 2 4

5

tt, 
a

"3
a

2

1

0

e- Appréciez,sur la base du
graphique, la situation économique
du Maroc en 2018 par rapport à celle
de 2000.

(0,5 pts)

ANNEXE N'9 : (Référence : Document 7) {3,50 pts)

a- Relevez:

Deux actions de
monétaire.

la politique

(0,50 pt)

Une contrepartie de M3 ;

(0,25 pt)

Une composante de l'agrégat M1 ;

(0,25 pt)

Liéll
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h- Expliquez le Passage en gras

souliEné ;

{t,75 pt)

donnée

{0,25 pt}
encadrêe ;

ê-

ndeM3et 75lnte

7Einterbancaire.
& atoire sur le taux du n:archéde la réserve obiigde l'annulationisez et expiiquea un effet éventuel

&fiéventue!

ANNEXE N',ICI: (Référence : Docurnent ?,00 pts)

a- Relevez:
Deux actions bud les sesiresles recettesDeux actions étaires

ue
la LF 2020

Application nu
b- Galeulez ies reeettes ordinaires

Forrnule

c- Expliquez un effet positif éventuel de la

baisse de I'l§ sur le marchê du travail.
(0,S0 Pt)

d- ücmparez !a lai de finance de l'anilée à ia
loi de finance rectifieative {deux élenlents
de réponses)

{0,5CI Pt}

0,â%


