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Les pages 4, 5,6 et 7 sont à rendre obligatoirement avec la copie

surcharges.
0,5

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

ER1: ET

DOCUMENT I : La hausse des nx non au Maroc en 2019

Source : www. press.ma au 101051201 adapté)
DOCUMENT 2 : Maroc, la peur du chômage

Source : www.hcp.ma etwww.leconomiste.com au 16/08/2019 fiexte adapté)
DOCUMENT 3 : Maroc, vers une baisse du taux d'inflation en 20{9

La hausse des prix d'oignon au M
accrue lors du mois de Ramadan
combinés sont à I'origine de la tensl

laroc est due à des décalages entre les périodes de production et à la demande
provoquant ainsi un déséquilibre entre l'offre et la demande. Plusieurs facteurs

ion sur les prix.
D une arnveeI' moisdu ed anRamad u â d'part, une fortetrès nddema âl^t s'accompagn SU oES S. D'autrenonig part,

culturela d' hiverd' u est rati essentiuee ntelleme sdanoignon L{ p zonesles é esq n ativemâpluv nt(Bour) impactées ég
lesr faibles do ne,U isseba e)u J.Jde Yo de la uction.

En 2018, au Maroc la population
population en âge d'activité qui a

active est de 11,94 millions de personnes. Cefte dernière représente.. ?
atteint 25,95 millions de personnes en 2018.

oÂ de la

Environ 65% de ces demandeurs d'emploi sont des jeunes âgés de 15 à 29 ans. Ces jeunes, en recherche d'emploi,
s'ajoutent à ceux qui ne sont nien emploi, nien éducation, nien formation. Selon le Hbp, cette situation est
inquiétante surtout en milieu urbain. En effet, sur 1,14 million de chômeurs, 85% sont des citadins soit
990.000
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Au Maroc, l'i
alimentaires

inflation a terminé I'année 2018 avec une moyenne de 1.9%. tirée essentiellement parcelle des produits
à prix volatiles.

En 2019, an nuel moyen a en registré une augmentation de 0 2% par rapport a l'an nee 2A 1 B Conséq ue nce de la
haUSSE de I ind tce des u its non alimenta ITES de 0 9% et de la ba isse de celu i des uits alimenta irres de 0, 5%.

Eléments 2017 2018 2019
tPc 117,9 120,1
Taux d'inflation en % 0,7 1,9 0,2

Evolution de l'indice des à la consommation lPc et du taux d'inflation aul Maroc

Sources I wvrlw.mediasà4.com du22figl201g et Www.hcp.ma (l-exte adapté)
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DOSSIER 2 : AGREGATS DE LA COMPTABILITE NATIONALE ET POLITIQUES
ECONOMIQUES
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2017 2018Eléments
(Poids en milliers de tonnes et prix de la tonne en

milliers de DH) Poids Prix Poids Prix

Demi-produits 12727 4,11 12 493 4,85
Produits finis d'équipement industriel 239 188,87 265 243,28
Produits finis de consommation 764 142,71 804 104,32

DOCUMENT 4 : Exportations marocaines des principaux produits

Source : Rapport de Bank Al-M b, 2018 (Données adaptées)

TRAVAIL A FAIRE : 9,5 points

DOCUMENT 5: Maroc ralentissement de la croissance économ en 2019

Sources : Budget économique exploratoire 202O etwww.lemalin.ma au 08110/2019 (Iexte adapté)

DOCUMENT 6 : Maroc, vers un allégement du déficit budgétaire

Document de référence No Questions Barème
Annexe { 1 Complétez I'ANNEXE n"1, page 4 ; 1,5pt

Document I 2 Complétez I'ANNEXE n"2, page 4 ; 1,25pL
Document 2 3 Complétez I'ANNEXE n'3, pages 4 et 5 ; 2pts
Document 3 4 Complétez I'ANNEXE n"4, page 5 ; 1,25 pt
Document 4 5 Complétez I'ANNEXE n'5, page 5 ; 3,5 pts

ies par les organismes internationaux, font ressortir un ralentissement
de la croissance de l'économie mondiale en 2019, qui se limiterait à 3,3% au lieu de 3.7% en 2018.
L'économie nationale aurait progressé de 2,7o/o cfi 2019 au lieu de 3ÿo en 2018, pâtissant d'une légère décélération
des activités hors agriculture, dont le rythme serait passé de 3,3% à 3,1o/o, en variations annueiles, estime
le haut commissariat au plan. Le PIB en 2018 affiche une valeur de 1 106 822 millions de DH. La valeur ajoutée
agricole auiait, pour sa part, poursuivi sa tendance baissière pour 2019, affichant un repli de 2,1%.

Données de la comptabilité nationale au Maroc {valeurs en millions de DH courants et variation en %
Années 2417 2018 2019* 2A20**
Variation en % du PIB en volume 4,2 3,C z,t 3,4
Variation en % de la valeur ajoutée primaire 13,1 2,7 -2,1 4,6
Revenu national brut disponible (RNBD) 1 A73 422 1 127 128
Formation brute du capital(FBC) 346 893 360 622

PrévisionsEstimations

)

Les dernières perspectives économiques, êtabl

La loi de finances (LF) 2020 prévoit le soutien de I'investissement privé à travers la réduction de la pression fiscale sur
Ie producteur, en baissant le taux marginal de I'impôt sur les sociétés (lS) pour certaines entreprises industrielles. Le
gouvernement poursuivra son soutien à l'investissement public pour atteindre 198 milliards de DH (MMDH)
soit 3 MMDH de plus.
Cependant, pour réduire le déficit budgétaire, laLF 2020 prévoit une enveloppe budgétaire de 13,64 MMDH au titre
des charges de compensation du §az butane, du sucre et de la farine de blé tendre. C'est 23%'de moins que la
somme allouée au soutien des mêmes produits en 2019. La suppression de la subvention des carburants et le repli
des cours internationaux des produits soutenus sont à l'origine de cette tendance qui, si elle venait à se confirmer,
contribuerait à alléger un petit peu le déficit budgétaire pour atteindre 3,5% du PlB, dans un contexte marqué par des
charges additionnelles liées aux résultats du dialogue social, d'une part, et par la faible progression du PlB, d'autre
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Eléments LF 2019 LF 2020
Recettes ordinaires du budget générall8p) 253,4 257
Charges de compensation (CC) 13,64
Solde ordinaire (iQ) I,B
Dépenses d'investissement du budget général(Dl) 78,2
Solde du budget général (SBG) (Hors produits des emprunts et hors
amortissement de la dette publique à moyen et à long termes) -71,7

au titre des lois de finances 2A19 et2Û20 milliards de DHDonnées

sources : www.lavieeco.com au 2011112019 et www.finances,gov.ma (rexte adapté)

DOCUMENT 7 : M baisse du taux de Ia réserve monétaire et maintien du taux di recteur

Sources : wvhy.medias24.com au

TRAVAIL A FAIRE :

19 et www.lavieeco.com au AZl1Ol2A19 fl-exte adapté)

'10 points

En 2Abre 9 conle seilseptem de kBan d le tvean actueu d tauxu dedirecteur 2Al-Maghrib(BAM) géju que reste,250/0
auet ieu ledeapp rédui a ba ISSETroprié re, le detaux réservelapréféré monétaire ireato 4de ct% CezYo. laoblig

de nu demontant 11 lliardsmi depermet dégager DH MD de uidité rofit des ues(M H) rq u itfa aface nup banq Y
ducreusement déficit de U ités.idq

ivean desu nterve NSntio SU le mmarché onéta u montantn 7de MMre, I DH étédÂ dont 5 MM vtaDH uinjecté 4, ne
«dn e deopératio ».swap change

Document de référence N" Questions Barème
Annexe 6 b Complêtez l'ANNEXE n"6 , page 6 1,5 pt

Document 5 7 Complétez IANNEXE n'7, pages 6 ; 4,75 pts
Document 6 I Complétez fANNEXE n"B, page 7 {,75 pt
Document 7 I Complétez l'ANNEXE n'9, page.7 2 pts
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ANNEXES A COMPLETER SOIGNEUSEMENT ET A RENDRE OBLIGATOIREMENT

AVEC LA COPIE
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A,NNEXE N'1 : Répondez par vrai ou faux (en mettant une croix) en iustifiant. (1,5 pt)

ANNEXE NO2: : Document 1 1 25

ANNEXE lt*"3 : (Référence : Doeument 2) (2 pts)

Propositions Vrai Faux Justification

L'oligopole est la
marché où il y
demandeurs face
offreurs.

situation de
a quelques
à plusieurs

Les billets de trésorerie sont des
titres émis par l'Etat.

Le marché des capitaux est
toujours un marché abstrait.

Le taux d'inflation sous-
jacente exilut uniquement les
produits à prix volatiles.

La population active correspond à
la population active occupée.

La fluidité d'un marché exprime la
libre entrée et sortie sur ce
marché.

a- Caractérisez le marché d'oignon au Maroc selon ses composantes : (une caractéristique par eomposante) ;

(0,75pt)
PrixOffre Demande

b- Montrez si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur le marché d'oignon au Maroc en 2019. (0,5pt)

a- Lisez ia d*nnée en grâs *ncadi*e : {û,25pt}

14,1r/r:

b- Calculez pour 2018 ; (0,7!p!)
Elément Formule Application numérique Résultat

Taux
d'activité

__- _Pppulation active
Population en âge d'activité

x 100

Population
active

urbaine

IN
DYSFONCTIONNEMENTS
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c- Relevez en illustrant deux du au Maroc en 2019

Caractéristiques du chômage lllustrations

ANNËXE N'4 : (Référence : Document 3). (1,25 pt)
a- Lisez la donnée en soul

1,go/o

b- Calculez et Iisez l'lPC estimé en 2019 ; (0,5pt)

Formule Application numérique Résultat Lecture

c- Expliquez la décélération de l'inflation en 2019 (0,5pt)

ANNEXE N"5: Référence : Document 4
a- Com létez le tableau suivant 1

Valeurs en millions de DH

Prz x Qrz Prz x Qra Pre x Qrz Prs x Qra
52 307 o-7 51 346 23 61 725 95 60 591,05

Produits finis
industriel

45 139, 93 50 050,55 48 583, 92 53 869,20

Prod nis de consommation 78 470,44 82 578,84 70a,48 83 873,28

?". ?

h- Calculez i'indice de Las cies 4

Frrrg';tule ication nurné ue

c- Lisez le résultat obtenu

.. ?..



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

?,7To:

b- lnterprétez l'érrolution du PIE entre 2017 e|2020', {0,75 pt}

Ë- ,Galculez et lisez ;

cl- Revenus et transferls nets en provenance de l'extérieur (RTNE) 2018 ; ({,7§pti
Formule Applieation numérique Résultat Lecture

cz- Taux d'investissement 2018 ; (1,75 pt)
Formule Application numérique Résultat Lecture
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DOSSIER 2 : AGREGATS DE LA COMPTABILITE NATIONALE ET POLITIQUE§
ECONOMIQUES

l- Les certificats de dépôts sont des titres de créances négociables émis par les banques :

fl Sur un marché boursier.
fl Sur un marché de change.
n Sur un marché monétaire.

2- Le PIB permet de mesurer:
tr Les richesses créées dans un pays au cours d'une période.
fl Les richesses créées dans un pays par les non-résidents.
D Les richesses créées et exportées au reste du monde.

3- Le marché interbancaire est le marché où les banques prêtent et empruntent des liquidités :

û A très court terme sans création de titres en contrepartie.
D A très court terme avec création de titres en contrepartie.
flA long terme sans création de titres en contrepartie.

4- La dévaluation de la monnaie nationale encourage
tr Les importations et les exportations.
D Les exportations.
t Les importations.

5 - La politique budgétaire de relance opte pour :

D Le déficit budgétaire.
tr L'excédent budgétaire.
fl La maîtrise des dépenses budgétaires.

ANNEXE N'6 : Mettez une croix dans la case ée 1

6 -La stabilité des prix est un objectif :

tr Finalde la politique monétaire.
D lntermédiaire de la politique monétaire.
tr Opérationnelde la politique monétaire.

ANNEXE N"7: : Document



Monnaie scripturale - Placements à vue - Circulation fiduciaire - Réserves internationales nettes - Créances sur
x

les expressions suivantes

l'économie 25

a- Complétez le tableau en

Billets de banque Gomptes à vue
créditeurs ES

Recettes
touristi carnets

ptes sur Crédits bancaires aux

lemets en se basant sur vos connaissances uisesen entre

c- Relevez deux monétaires en précisant leurs objectifs; ,5 pt)

Deux aetions de la politique
monétaire Un objectif intermédiaire Un objectif final

is,i-ll
7
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a- Complétez le tableau ; (0,75 pt)
Eléments Formule Application numérique Résultat Lecture

Charges de
compensation

(201e)

Solde
ordinaire

(2020)

b- Relevez et illustrez: (0,5 pt)

Une action Un obiectif
de rigueur

de relance

c- Précisez un effet négatif éventuel de l'action de rigueur ; (0,25 pt)

Sur les ménaqes Sur les entreprises

d- Expliquez l'évolution prévue des charges de compensation en 2020. (0,25 pt)

ANNEXE N'8 : (Réfêrence : Document 6). (1,75 pt)

ANNEXE N"9: ce: Document 2

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


