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dominé deux Mondelezdemeuretrentaineune pârbiscuiteriela [üarocau d'opéraleurs,Bien rnarchéla de compleque
rnalsl-,!nmarché. ooncunentiel,rnarché forternent29o/aet de de quiâvec 33oloBestet Maroc partsBiscuits respectivement

mdu arocarnd'autres consommationtL̂dootTt rnoyenneun crorssâncede pay§important parativementa potentieltoujours
Franee.enalors as'élèveles kg8,5biscuitsen ne par an, qu'elledépasse pas kg

des§ur irrtrants depremières)diminutionune droitsdes (rnatièresloi de 2A20finances d'inrportationéLe de prévuprojet
lac§0Eis défendredanefusé petitesont6 ma§ les prétextenoisettes 4@o/o 2,5Yo députésdebiscLtits qüe(amandes, .)

du d'affaires.chiffneunece§et

ffi gn 20ig et augmenterait à 1,3olo enZa20, et ce sous l'effet de l'arnélioration

de la demande intérleure.
§a composante sous-jacente, a atteint

prôduits
âvecl'année une2ten 19 terrninerpouraulePour l-laut-Commissariat plan, t^tdetalimentairesde des desmouvement prixle repli1 201en Cela8. parde contreo,?a/o ,go/omoyenne

relativementô une inflationannéeune 201 énergétiquades parrnarquéedesdécélération aprèsprix produits énergétiques,
élevée.

Après avoir atteint 1 137 000 per§onRes en 20i8, le nombre de
taux de chômage a légèrement baissé, mais continue de tousher
Les taux de chônnage les plus êlevés sont relev,és; en particulier,
7o/o palmi les personnes âgées de 25 ans et plus.
gn initieu urbâin, le taux dàchônrage deb jeuires de 15-24 ans a légàrement baissé, passant de 41,8% à &9#%, alors que

!e taux de clgLürgse croît avec le niveaujesuallficali§8..
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Non diplômés

î.4

NationalDiplômés

23,3 2A

â6,7 t5,T
êq &?
' re rr$ ffi 2018

Ë-antO

Diplêrnés de forrnation
professionnelle

chômeurs a dimlnué de 30 000 personnes en 2019' Le

forternênt les jeunes urbains et les diplômés.
pan"ni les jeunâs âgés de t5 à 24 ans avec 24,S% contre

§onances : www.medias24"com au 0ô/02/2020 et www.hcp.ma (Texte adapté)
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TRA\fAIL A F.AIRE :

t

Barèc'r?er§" Questions§ocuntent de
référence

$,§ ptASêNEXË { ! Connplétez I'ANNEXË n'1, page 4.

Ë,â5 pfts0oeumemt't Cornplétez fATNEXE n'2, page 5.

? pts$eicurment 2 q Complétez IANNEXE n"3, page 5.

3 ptsEocunrent 3 4 Cornplétez fAI§NEXE n"4, pages 5 et 6,

â,S pts€ Complétez !'A}{NEXE nrS, Page 6.AhêNEXE §

§OS§!§R lË : AGREGAT§ §E LA C§ffiFTAElLffiE NATIONALE ËT P&tBTIQUE§
cüht.ith§çTURELLES

D§ÇUffiËruT 4 ; Manoe, lnqu§étamte f8ambée du eas§t

., tla

&§§tJMEBilT S : Maroc, budget 262§

Four faire face à la dégradation flnancière des comptes publics, la loi de finances (LF) 2024 a prévu une combinaison de
réductions des dépenses publiques et d'accroissements des recettes fiscales.
Dans ce sens, elle prévoit une dotation globale de 13,6 miltiards de DH (MMDFN) au titre de la compensation du gaz butane,
du sucre et de lâ farine de blé tendre. Cette dotaüon est en baisse par rapport à celle de 2019 quiétait de 17,6 h{MDH.
Âvec une enveloppe budgétaire de 78,2 MMDH prévue pour les dépenses d'investissement, le SBG HEA t") serait déficitaire
en 202S §e71,7 MMDH.
Pour cornbler ce'déficit, le gouvernernent prêvoit de recourir à de nouveaux emprunts d'un montant de 97,2 LllfrffDF{ dont
29 MMDH seront consacrés au paiement des intérêts et des cornrnissions découlant de sa dette.
!-e bugEget ?82{} vise aimsi un àltêcemÊlrt {u déSgit h.udqétaire âu d6trirnent de I'ac-8élération-de la eroissamce et la
§rotectlon dsr polr\roir d'

ft Sorde du hudget généra! {hare recettes d'emprunt et hors anrortlssemenl de la dette pubtique à mayen et long termes)

Le rythme élevé de la croissance de la circulation fiducialre a accentué le besoin en liquidité des banques. Tout ce cash
(liquide) en circulation, c'est autant d'argent en moins dans les dépôts bancaires, réduisanl ains! la capacilé des banques
à transformer ces dépôts en créances sur l'économie.
Dans ce sens, Bank Al-Maghrib, pressentant que ia situation pourrait se poursuivre rnême en 2020, a eu recours à a;ne

opération de swap de change et a décidé de rarnener le taux de la réserve monétaire de 4% à 2%, injectant ainsi dans le
circuit bancaire '11 milliards de DH supplémentaires.
&e &aissgde 2§elntgge la réserve-rylgné.taigc deynaiÊ.-en- srlnqlpÊ,§llm-uler.Ëa distr!&*ioq dq§rédit EË-peqltéËqÊ-l@

Ero!§§êE§e.

$ourees : wwuu.barlarnane.com au Q111212019 et www.ecoactu.ma au 2311212019 (Texte adapté)
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§ources : www.lavieeco.com au 171011202A et budget économique prévisionnel 2020 (ïexte adapté)

TRAVAIL A FAIRE : (8,2S Poirnts)

Sans surprise, la croissance économique en 2019 s'est établie a E;T au lieu de 3% en 2018. Llme croissance
écomomique lportée par la denrande irnténieure et affaiblie pan la demaelde exténieure nette.

de !a natEoslale marocaisre aux eounants rmiliiands de

{*}

Ë§ésments 2019 (.)

Fnoduit àaatérieurn hnut {F!B} 1 144,8
880,3DéBemses de corasonlrnratlour fina8e {BCF}

Dermande extérleure nette {BEf{} -108,3
53,7R,even'ous et transferts olets en Br@vemamce de ['extérEeun (RTNE]
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-0r9

L;l Demande intérieure ffi PIB

-xrÉ

ffi Demande extérieure nette

Docurment de référence NO Suestions Banème

Ânmexe Ê. Complétez I'ANNEXE n"6, page 7 2 pts

Docurnent 4 b Complétez I'ANNEXE n'7, page 8. {,5 pt

Docugment 5 { Complétez I'ANNEXE n"8, page 8. 1,5 pt

Oocument 6 6 Complétez l'ANNEXE n'9, page L 3,2§ pts
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ANNEXES A GOTdPLËTER ËT A RENDME OBTEGATONRETWËNT AVËC LA GOPSE

DOSSüËR § : IMARCHE§ ËT ffiY§FONCTB@NNEtrg4H${TS

ANNtrXE N',fl : aldez vrai ou faux en mettant une ustâfiez. n

Pnopositâon'ls Vrai Faux .iustificaÊ[on

Le circuit économique fermé retrace les flux
économiques entre les ménages, les
administrations, les sociétés non financières et
celles financières.

Le taux d'épargne mesure la part du revenu
national brut disponible consacrée à l'épargne.

La dépréciation de la monnaie nationale peut
favoriser l'entrée des devises pour Ie pays.

Le taux de croissance économique correspond à
la variation relative annuelle du PIB aux prix
constants, multipliée par 100.

Les créances sur l'économie sont une
composante de la masse monétaire.

L'homogénéité des produits désigne la ,libre

entrée et sortie sur un marché de concunence
pure et parfaite (CPP).
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a- Caractérisez le marché de la biscuiterie au Maroc (une caractéristique par composante) ; (1 pt)

0ffre Demande

b- ldentifiez, en justifiant, le régime du marché marocain de la biscuiterie ; (0,75 pt)

Régime Justification

c- Montrez un effet attendu de la mesure douanière proposée dans le projet de loi de finances 2020 sur la compétitivité des
entreprises marocaines de la biscuiterie. (0,5 pt)

a- Lisez.la donnée en gras encadrée ;

0,6%

b- Nommez l'expression en gras soulignée ; (0,5 pt)

c- Expliquez l'évolution du niveau d'inflation en 2019. (1 pt)

Jpr§
a- Lisez la donnée en gras soulignée ; (0,5 pt)

39,2o/o

b- Relevez en illustrant deux carac'téristiques du chômage au Maroc en 20l g 
;

(1 pt)
Caractéristiques lllustration

(0,5 pt)
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(2,5pts)ANNEXE N"5: (Complétez l'annexe)

Soit l'évolution des prix et des quantités de trois produits exportés par le Maroc

9 ,P 6 :l'i*tt RS 53
6LrlaYls3i.llo.lL+tl

sLaiêTt :6.11.l,ârYtjftill

c- Calculez la population active au Maroc en 2019 ; (0,75 pt)
Formule Application numérique Résultat

d- lllustrez le passage en gras souligné. {0,75 pt}

du de Bank en 201

Valeurs en millions de DH
Qrz x Prz Qrz x Pra Qre x Prz Qre x Pre

Total 175 918,34 190 010,35 183 975,62 198 333,53
a- Calculez l'indice de Paash,e des quantités en 2018 base 100 en 2017 ; (1,5pt)

Formule Application numérique Résultat

b- Lisez le résultat (lpt)

p3lc'at*' '

(Données élaboÉes
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ANNEXE 6 : Mettez une croix la case appropriée (2 pts)

1- La condiüon de l'atomicité du marché de concirrrence pure et parfaib slgnifie que :

E Le nombre d'offreurs est supérieur au nombre de demandeurs ;

CI Le nombre d'offreurs est inférieur au nombre de demandeurs ,

E Le nombre d'offreurs et demandeurs est si nombreux et petits relativement à la taille du marché qu'une décision
individuelle de leur part est sans effets sur le reste ;

E Le nombre d'offreurc égal au nombre de demandeurs.
2- Le iIADEX est un indlce composé des valeurs :

E Les plus ac{ives de ÿpe action cotées à ia bourse de Casablanca ;

E Les moins actives de type action cotées à la bourse de Casablanca ;

tr Les plus actives de §pe obligation cotées à la bourse de Casablanca ;

El Les moins astives de ÿpe obligation cotées à la bourse de Casablanca.
3- [.e taux de chômage de la population urbaine exprlme :

tr La part des chôrneurs urbains dans la population active totale ;

O La partdes chômeurc urbains dans la population aclive urbaine ;

tr La partdes chômeurs urbains dans la population active inoccupée ;

u La part des càômeurs urbains dans la population totale urbaine
4- La demande lntérieurc est exprlmée par :

tr DCF + FBC + variation des stocks;
u DcF + FBC;
tr DCF + FBGF - variation des stocks + irnportations des biens et service§ ;

tr DCF + FBC + variation des stocks + exportaüons des biens et services.
5- L'indice de Laspeyres prlx exprime I

tl L'évolution des prix de l'année courante pondérés par les quantités de l'année de base ;

tr L'évolution des prix de I'année courante pondérés par les quantités de l'année courante ;

tr L'évolution des quantités de I'année courante pondérées par les prix de I'année de base ;

tr L'évolution des qriantités de l'année courante pondérées par les prix de l'année courante.
6- L'ollgopole désigne une forme de marché caracérisée par :

tr Un petit nombre d'offreurs face à un seul demandeur ;

B Un grand nombre d'offreurs frace â un nombre réduit de demandeurs ;

El Un petit nombre d'offreurs fiace à une multitude de demandeurs ;

tr Un petit nombre d'offreurs face â un nombne réduit de demandeurs.
7- Lc chômage frictlonnel eet lié :

tr Aux délais nécessaires à une personne pour trouver un autre emploi-
tr Aux structures éconorniques d'un pays ;

fl Aux progrès techniques ;

E Au ralentissement temporaire de l'activité écononnique.
8- Les bllleb de trésorerie sont des titres dc créances négociables émis par :

tr Les banques;
tr LEtat;
tr Les sociétés non financières i

U Les ISBL.

DOSSIER ll : AGREGATS DE LA COMPTABILITE NATIONALE ET FOLITIQUE8
CONJONCTURELLE§

9ÿàJ.li - 2020 4:tStJJidTt ô1j.ùt - I;JJ'ISJI rrJdl ir.ibJÀt aitr:.Yl
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ANNEXE N'7 :

ANNEXE N'8 :

Document

Docunrent

a- Relevez: {r pt}

Une contrepartie de la
masse rnonétaire

Une action de politique monétaire
sur la liquidité banceire

Un objectif final de la
politique monétaire

Une composante de la masse
monétaire

b- Expliquez le passage en gras souligné ;
(0,5 pt)

1

a- Relevez (0,5 pt)

Deux aetions budgétaires Un passage faisant allusion à I'effet boule de neige

b- Calculez et lËsez : ({pt}
Résultat !-eotureEIément Formule

lndice d'évolution des
dépenses de

compensation (üC) en
2020 base X00 en 2tt§

§olde ordinaire (SO)
prévu en 2020

on nurnéricue



{, ',ë,.q1 *(
:Ull liÀ,,

T

-:Ètf

9 ,P I :i'I*r'lt R§ 53
rr":.dt - 2020 4c§tJÂ3,ryl 6JÉll - LJUû+ll lrJ.ll . jlJit ôt-ri.Yt

,4gJi aJb' .rlt*- I +r$ltl l+L.iiyl agl J-,1 - *t ..Vtjatttl 51,a31ÿt ;É.[..
sil+..Lr.ll

ANNEXE n'9: Document

-a

a- Lisez la valeur en gras encadrée ;

2,34/o

b- lllustrez le passage en gras souligné ; (0,75 pt)

c- Calculez et lisez pour 2019 (2 pB)
Elément Formule ,{pplication numérique Résultat Lecture

Formation brute
du capital(FBC)

Epargne nationale
brute
(ENB)

0,5 pt est consacré à la présentation soignée de !a copie


