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Les pages n" 4, 5, 6,7,8,9, 10, 11 et 12 sont à rendre obligatoirement avec la copie.
Complétez soigneusement les annexes"

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 Ia note sur 20 est réservé à la présentation soignée de la copie.

DOCUMENT I : l-e marché mondialdu naturel bouleversé la chute des

: www 1r au 1610612A19 et www.constructionreviewonline.com au 09/1 1120'19 Oexte adapté)

'DOCUMËNT 2: Maroc le marché des titres des créances ne à se diversifier

Source: www ma au 1 110612A19 fl-exte adapté)

DOCUMENT 3 : Ma le modèle de croissance économ en essoufflement

DOSSIER 1 : MARGHES, DYSFONCTIONNEMENTS ET CROTSSANCE ECONOMIQUE

Les cours du gaz naturel ont fortement reculé en 2019. Cette chute s'explique par la conjonction d'une offre plus
abondante que prévue et d'une demande en croissance moins forte qu'en 2018. En effet, la mise en route de
nouvelles capacités de production et un projet de gaz naturel liquéfié en Sibérie russe ont accéiéré la baisse des prix.
Dans le même temps, les exportations du gaz russe vers l'Europe ne cessent de progresser. Face à cette offre
abondante, la demande a donné des signes de faiblesse, bien qu'elle reste en hausse.
Les conséquences de la chute des prix sont nombreuses. La plus évidente,'c'est la baisse des prix pour les
consommateurs et les cjients industrlels.
Par ailleurs, le marché du gaz naturel mondial, dont les conditions d'accès sont très difficiles nécessitant de lourds
investiêsements, reste très concentré puisque les 10 premiers producteurs réalisent environ 7\o/o de la production
mondiale. Le Maroc demeure largement dépendant des importations en gaz naturel, ce qui impacte son êconomie.
En effet, sa uction est bien inférieure à la consommation intérieure.

Considéré comme un pilier du système financier national, le marché des titres des créances négociables (TCN) a
connu une évolution particulière durant lâ période 2013-2018, tirée principalement par les érnissions des banques et
des entreprises selon l'analyse publiée par CDG Capital. Ainsi, les émissions bancaires sur le marché des TCN
représentent actuellement en moyenne 73% du total des émissions, constituant ainsi la locomotive de cette classe
d'actifs. L'accentuation du déficit de liquidité des banques au cours des dernières années a intensifié leur recours au
marché des TCN. Mais, globalement, le nombre d'émetteurs sur le marché reste limité avec de faibles perspectives de

ent.

Selon la Banque Mondiale, le modèle de croissance économique mârocain donne des signes de faiblesse car sa
viabilité est compromise par des obstacles qui pounaient entraver la poursuite des progrès.
Ce modèle économique fondé sur la demande intérieure, en particulier l'investissement public, risque de ne pas
produire de résultats en l'absence de fortes retombées positives des investissements. Aussi, les facteuns de

I'insuffisance de la formation du capital humain et de l'accompagnement de la
création des entreprises.
ll importe donc, que le Maroc s'oriente vers un modèle tiré dans une plus large mesure par les exportations dans

uel le secteur un rôle plus important.
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En 2019, l'inflation s'est établit à O,2o/o contre 1.9Yo en 2018. Une inflation anormalement basse, selon le Haut
Commissariat au Plan (HCP) qui appelle à encourager les crédits et à lâcher l'inflation pour relancer la croissance
économique. En effet, une inflation bass vme de dernande et de croissance éeonomioue faê!e§. En
2A19, la croissance économique devrait se limiter à 2,7a/o, reflétant certes un effet de base négatif pour le secteur
agricole et une croissance non agricole toujours lente. Du côté de la demande qui ne progresserait que de 2,5o/o,
l'investissement resterait faible et Ia consommation des ménages en ralentissement. Selon le HCP, une inflation faible
a des conséquences négatives sur l'économie marocaine en terme de création de postes d'emplois.

Eléments Va!eurs Pondérations (%)

IPC des produits aiimentaires '2?2 38J9o/o

IPG des produits non alimentaires 115.4 61,210/a

12',t,2 100%tPc

lndice des à la consornmation au Maroc en 2019

Maroc, données de la eomptabilité nationale aux prix courants en milliards de DH (MMDH) et variations en %

Sources : www.leconomiste.ma au 181û412O18 et comptes nationaux

DOCUMENT 4 : Maroc, inflation et croissance économique

2018, HCP exte adapté)

Sources : www.medias?4.æmau22/0912019 et www,hcp.ma flexte adapté)

DOCUMENT 5 : déca entre les créés et les nouveaux

Sources : www.medias? .c,om au 1210712O19 et www.hcp.ma (Iexte

TRAVAIL A FAIRE : 1 POINTS

Ëléments 2A1G 2017 2A18

PIB 1013,2 1 063,3 I 106.8

1,1PIB en volume (Variation en %) 4,2

Valeur ajoutée agricole (Variation en %) - 13,7 15,4 æ
Revenu national brut disponible (RNBD) 1073 1127,2 1157,6

Dépenses de consommation finale (DeF) 787,9 817,7 852,2

Exportations nettes des importations de biens et services (X-M) - 104 - 101,5 - 116,4

le HCP, entre 2011 et2017,l'économie marocaine n'a pas pu créer plus de 83 500 emplois rémunérés par an,
même temps, le nombre de nouveaux diplômés a explosé passant de moins de 200 000 par an à 292 500. Cette

situation montre que le Maroc subit fortement le double effet de sa transition démographique accélérée et la faible
productivité de ses structures économiques.
Compte tenu de cette situation, le chômage chez les diplômés,15.7% en 2019, est prédominant et de longue durée.
On aurait pu s'attendre à une explosion du taux de chôrnage de cette catégorie. ll est certes parmi les plus
élevés, mais, il n'a diminué que d'un point entre 2411 et 2019. Cela se justifie d'une part, par l'abandon du marché du
travail et d'autre part, par la baisse du taux d'activité de la population en âge d'activité. Ce taux est passé de 53,1% en
2000 à 45,ïo/a en 2019, ramenant la lation active à 12 082 000

BarèmeDocument de référence N" Questions
ANNEXË 1

,l Complétez I'ANNEXE No{, page n"4 1,00 pt
Complétez I'ANNEXE No2, page noS 2,00 ptsDOCUMENT 1 2

ANNEXE 3 3 Complétez I'ANNEXE Nn3, pages no5 et 6 1,25 pt
Complétez I'ANNEXE N"4, page no6 1,75 ptDOCUMENT 2 4
Gomplétez I'ANNEXE NoS, page no7 3,50 ptsDOCUMENT 3 5

DOCUMENT 4 6 Complétez I'ANNEXE N"6, page no8 2,50 pts
1,50 ptDOCUMENT 5 7 Gomplétez I'ANNEXE NoTrpage n'9
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DOCUMENT 6 : Maroc, prévisions du projet de loi de finances 2020

Sources : www.fnh^ma au 3111012019 et rvww.flnances.gov.ma (l-exte adapté)

DOCUMENT 7 : Maroc blème du déficit de la I dité bancaire

Sources : www. el www. au exte

6

DOSSIER 2 : POLITIQUES ECONOMIQUES AU MAROC

ed deIoi fir PLe nances 202A semble ur mairlepro1et dentien Ia rueu bud( LF) opter po Centrelerig gétaire souligne
rocarnMa de reonctu actioLes retenns esU ledans 2020PLF révèlentSEConj cMc). insuffisantesnettement pou

aux croissancede econom etuerépondre créationde d'em En leimpératifs iq CMC note I'effortueplois. effet, q
'investissed ment ablic atendance Leralentir des SEinvestissements asituerait 1pu 98 iardsmill DHdegloba

DH ne dhausse c, 1ne % r a 20 o(MM ), ,5pei pa rapport

PLF un de r

Données du PLF 2020 au Maroc en MMDH

* Dette publique moyen et long termes

Eléments Montants
Dépenses d'investissement du budget général (Dl) 78,2
Solde du budget général (hors produits des emprunts et hors amortissement de la DPMLT.) (SBG) -71.77
Solde du budget de I'Etat (hors produits des emprunts et hors amortissement de la DPMLT) (SBE) 71,5
Recettes d'emprunts à moyen et long termes (RE) 97,2
Amortissement de la DPMLT (AD) 67,5
Besoins bruts de financement du budget de l'Etat (BBF) - 139

En 2019, l'économie marocaine fait face à un êvènement assez rare.
que l'octroi de crédits. À Rn iuln 2019, en glissement annuel, Ia
accélération de 5,1o/o. Les dépôts bancaires, notamment à vue, quant
L'origine de ce problème macroéconomique est lié principalement
fiduciaire" Autrement dit, au lieu que les dépôts restent dans le système bancaire pour être recyclés en crédits, ils
partent en billets de banques.
En 2019, le besoin de liquidité des banques s'est aggravé. De ce fait, Bank Al-Maghrib (BAM) a eu recours au
lancement d'une opération de swaps de change pour injecter plus de liquidité et a décidé de baisser le taux de la
réserve obligatoire de 4 à 2o/o. Cela permet de dégager un montant de 11 MMDH de liquidité au profit des banques.
Aussi, BAM a maintenu inchangé le taux directeur à 2,25Yo. Mais, il semble que l'évolution de l'économie marocaine
défie toute logique puisque la baisse du taux directeur ne booste pas les crédits. Face à cette situation, la Banque
centrale va poursuivre ses interventions sur le marché interbancaire pour atténuer les tensions. A ce titre, elle a
augmenté son niveau d'injections global à 72,7 MMDH en moyenne entre octobre et novembre 2019, dont

Donc, le problème de la demande du crédit est peut-être lié à un manque de vislbilité et de confiance. Ainsi,
l'amélioration de la liquidité ne suffit pas pour dynamiser l'octroi des crédits et booster l'investissement. Cet objectif ne
peut être atteint sans mesures concrètes d'amélioration du climat des affaires pour les entreprises locales.

5 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

L'évolution des dépôts bancaires est plus faible
variation du crédit bancaire a enregistré une

à eux, ont progressé seulement de 3,2%.
à la croissance plus rapide de la circulation

Documents de référence NO Questions
ANNEXE 8 I Complétez I'ANNEXE No8, page n"10 {,00 pt

DOGUMENT 6 I Complétez I'ANNEXE No9, page no11 3,25 pts

DOCUMENT 7 10 Gomplétez I'ANNEXE N'10, page n"I2 1,75 pt

TRAVAIL A FAIRE : ints

les effets de l'ensemble des mesures prévues dans le PLF 2020 devraient aboutir à une

volume

dans le circuit économique de l'ordre de 11,2 MMDH,

le PLF 2020 prévoit une de compensation
14 MMDH contre 1B MMDH en 2019.

mesures pour le soutien du

Barème

t
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AN N FxEs A coMPLETER ET A REN DRE OB LIGATOr RE MENT AVEC LA coP I E

DOSS I E R1 MARCH ES, DYSFONCTIONNEME NTS ET CROISSANcE ECO NOMIQU E

ANNEXE No 'l : Cochez la bonne réponse en mettant une croix (x) (1,00 pt)

1- La eondition de la fluidité sur le marché de concurrence pure et parfaite signifie que :

n Les barrières à l'entrée et à la sortie du marché sont limitées ;

fl Les barrières à l'entrée et à la sortie du marché sont multiples ;

il Les barrières à l'entrée et à la sortie du marché sont totalement supprimées ;

Ü Les barrières à I'entrée et à la sortie du marché sont maintenues.

2- L,équilibre du producteur (la quantité optimale de production) sur le marché de la concurrence pure et
parfaite est atteint si :

I L'offre du marché est égale à la demande;
fl La quantité optimale de production est dépassée ;

fl Le coût marginal est égal au prix du marché ;

fl Le profit marginalest maximurn.

3- L'inflation forte favorise les débiteurs (emprunteurs) dans une opération de crédit car :

I Le poids de la dette s'allège ;

Ü Le taux d'intérêt débiteur réel devient supérieur au taux d'intérêt nominal ;

fl Le poids de la dette s'alourdit ;

Ü La monnaie gagne de Ia valeur.

4- La stagflation désigne :

E La coexistence d'un taux d'inflation élevé et d'un taux de croissance économique éievé ;

fJ La coexistence d'un taux d'inflation faible et d'un taux de croissance économique faible ;

I La coexistence d'un taux d'inflation faibie et d'un taux de chômage élevé ;

fl La coexistence d'un taux d'inflation élevé et d'un taux de chômage élevé.

5- Le MASI est un indice mesurant l'évolution des cours de tous :

Ü Les titres cotés à la bourse de Casablanca ;

il Les titres les plus liquides cotés à la bourse de Casablanca ;

ü Les titres des entreprises ayant les dix plus grandes capitalisations à la bourse de Casablanca ,

I Les tires les moins dynamiques cotés à la bourse de Casablanca.

6- Le taux de chômage exprime :

E La part des chômeurs dans la population active totale ;

fl La part des chômeurs dans la population active occupée totale;

fl La part des chômeurs dans la population active inoccupée totale;

Ü La part des chômeurs dans la population totale.

7- L'inflation sous-jacente exprime la hausse du :

fl Niveau général des prix des produits alimentaires;
E Niveau général des prix des produits non alimentaires ;

f] Niveau général des prix sans prendre en compte les produits à prix volatils et ceux à prix

réglementés;
E Niveau généraldes prix à la production.

8- L'indice de Paasche prix exprime :

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

Ü L'évolution des prix de l'année courante pondérés par les quantités de llannée courante;

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

E L'évolution des quantités de l'année courante pondérées par les prix de l'année courante.

4,àÂrâll
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ANNEXE N'2: Référence: 1

ANNEXE N'3: 1 2â

t Caraêi-r'tsez le marché mondialdu gaz naturelselon ses composantes (une caractéristique par composante) ;

(0,50 pt)
0ffre Demande nx

b- Montrez de l'offre et de la demande est sur le marché mo naturel, ,25

c- ldentifiez en ant du marché mondialdu naturel

d- Précisez deux effets positifs éventuels de la baisse des prix du gaz naturel sur les entreprises marocaines non

subventionnées pour ce prodttit. (0,50 pt)

rel mondial (0,50 pt)e- V}rifiez la condition de fluidité (libre entrée et sortie) sur le marché du gaz natu

Sur un marché de distribution du gaz naturel fonctisnnant sous le régime d'

éléments d'exploitation relatifs à une entreprise exerçant sur ce type de marché

10 0004 000 6 000I 500 2 000 3 000Quantités

27 504 50 00012 000 17 0005 500 8 000 I 000Goût total (en UM)

4,58 Â5,33 4Â 4 ?..Coût moyen (en UM) 5,5

s,25 5,623 25 zCoût marginal (en UM)

Monétaire)Prix du marché de l'unité gaz naturel est: 3 UM (UM : Un

e la concurrence pure et parfaite, les
se résument comme suit:

a- Lisez les données en gras soulignées ; (0,25 pt)

4,5

2

,

z.uu prs

I 000
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b- lez les données
RésultatEléments Formule Application numérique

Coût moyen (CM)

Coût marginal (Cm)

c- Déterminez la quantité optimale, justifiez

(0,50 pt)

ANNEXE NO 4: Référence: Document 1 75

ldentifiez le type de marché selon
l'objet (0,25 pt)

a-

ancernent sur [e marché desayant un besoinmetteue rSemrs r les economlques (pa agents

Agent nom ue émetteur Titre

b- Citez

c- Relevez un du recours massif des ues au marché des

ô

TCN ;(1,00 pt)

d- Précisez un avantage du
marché financier par raPport
au marché des TCN

(0,25 pt)

t
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ANNEXE NO 5: rence : Document
données en ras soula-

1106,8

5,3 :

b- la donnée encadrée

c- Calculez r2018
Résultat LecturenurnenElément

Formation
brute du
capital(FBe)

Revenus et
transferts
courants nets
en provenance
de I'extérieur

(RTNE)

Epargne
nationale brute
(ENB)

aucroigsanced- Relevez facteurs

données du tableauen illustrant Euez le soue-

f- lnterprétez l'évolution du et de la DCF (0,5

,

Formule

a
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ANNEXE N'6: nce: Document 50

a- Lisez la donnée
en gras soulignée;

(0,25 pt)

1,go/o

b- Relevez un facteur au Maroc;de e

c- lllustrez le en ras sou ne ,25

d- Montrez l'impact négatif éventuel d'une faible inflation sur le marché de travail ; (0,5 pt)

e- Lisez les données en gras soulignées du tableau (0,50 pt)

38,79%

115,4

f- Calculez (0,75 pt)

Eléments Formule

IPC des produits
alimentaires en 2019

IPC de I'année 20{8

Application Résultatue

tl
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ANNEXE N"7: ee: Document 1 50

a- Précisez la nature du dysfonctionnement du marché du travail
au Maroc; (0,25 pt)

b' Lisez la donnée en gras
soulignée; (0,25 pt)

15,7'/o :

(0,25 pt)

Application numérique RésultatFormule

d- Caractérisez le chômage au Maroc; {deux caractéristiques} {0,25 pt)

e- Relevez : (0,50 pt)

Deux causes du chômage au Maroc
Deux facteurs explicatifs de la faible baisse du taux de

chômage des diplômés.

D

I aâÀÀdl

t-..glu\ l*'l

c- Calculez la population en âge d'activité (PAA) en 2019 au Maroc, sachant que:

raux d.a*ivité = I*i#g=x 1oo
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DOSSIER 2 : POLITIQUES ECONOMIQUES AU MAROC

ANNEXE N'I : Mettez une croix dans la ease riée ou fa ustifiez
FAUX JUSTIFICATIONSVRA!PROPOSITIONSNo

1

La politique monétaire est une politique

économique conjoncturelle-

Le carré magique retrace Ia situation

conjoncturelle d'une économie pendant

une année.
I

[-es réserves internationales nettes sont

une composante de la masse monétaire.3

4

La dévaluation de la monnaie nationale

peut favoriser l'entrée des devises pour le
pays.

5

6
La réévaluation de la monnaie se fait

dans un régime de change flottant.

7

Les swaps de changes permettent

d'échanger les bons du trésor contre la
liquidité.

La politique budgétaire de rigueur est
caractérisée par la diminution des

dépenses de l'Etat.

A court terme, la théorie quantitative de la
monnaie explique l'inflation par la

croissance économique.

ô

I
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ANNEXE N" 9 : {Référence : Document 6) (3,25 pts)

a- Lisez la donnée en
gras soulignée;

71,77

25

b- Calculez et tsez ur 202A

Formule
Application Lecture

ue

Solde ordinaire
(SCI)

Besoins résiduels
de financement
du budget de
I'Etat (BRF)

lndice d'évolution
de la dépense de
compensation
(DC) prévue en
2020. (Bese 100
en 201 9)

G- deux actions de

d- Expliquez le passage en gras souligné (0,50 pt)

Elément Résultat

t
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ANNEXE No10 : (Référence : Docurnent 7) (1,75 pt)

0,5 point est réservé à la présentation soignée de la copie

a- Relevez 1 50
monétaireDeux actions de la Iue monétaireDeux instruments de la I

a

a

a

a

at M1nte de l'Une comde la masse monétaireUne co

uer le besoin de I marocaines en 2019uidité desb-

a


