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CORRIGE INDICATIF

N.B :
 0,5 point de la note sur 20 est consacré à la présentation soignée de la copie ;
 Evitez la double sanction dans la notation des réponses liées.

DOSSIER 1 : MARCHE, PRIX ET AGREGATS

8,25 points

Réponses
a- Marché de biens et services.
b- Les causes de la baisse des prix sur le marché du sanitaire au Maroc : (0,25 x 2)
 Stagnation du marché de l’immobilier ;
 Repli des exportations ;
 Augmentation importante de la capacité de production nationale;
 Hausse des importations des produits chinois.
1
(Deux réponses justes suffisent).
c- La baisse de la demande et l’augmentation de l’offre ont entrainé une baisse des prix. (loi du marché
vérifiée)
d- C’est un marché d’oligopole
Car, il y a présence de quelques offreurs (4 producteurs) face à plusieurs demandeurs.
a- Au Maroc, les prix moyens des biens de consommation ont augmenté de 10,8 % en 2012 par
rapport à l’année de base 2006.
b- Taux d’inflation pour 2012 :
Taux d’inflation 2012 = ((IPC2012-IPC2011)/IPC2011) × 100
= ((110,8-109,4)/109,4) × 100= 1,27% (Ou 1,28%)
Lecture : Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 1,27% (Ou 1,28%) en
2012 par rapport à 2011.
= 10/4 = 2,5
2 ca = (∑xi.yi- n )/(∑xi²-n ²) = (1095,6- (4x2,5x109)) / (30- 4x(2,5)²) =5,6/5
a= 1,12
b = – a = 109 – (1,12 × 2,5) = 106,2

y = 1,12x+106,2
d- L’IPC prévisionnel pour l’année 2013 :
Pour l’année 2013 : xi = 5, y = (1,12×5) +106,2 = 111,8, donc : IPC 2013 = 111,8
a- On sait que : PIBpm = Ressources - importations de biens et services
PIBpm pour l’année 2011 = 1190 – 390 = 800 milliards de dirhams
3 b- La valeur des exportations de biens et services = Total des emplois – (FBCF + Variation des Stocks
+ Consommation Finale Nationale)
Exportations (2011) = 1190 - (245 + 42 + 618) = 285 milliards de dirhams.
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Propositions

Réponses

a)
b)
c)
d)

Vrai
Faux
Vrai
Vrai

Barème
0,25 pt
0,50 pt

0,50 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,75 pt

0,50 pt
0,50 pt
0,25 pt
1 pt
0,50 pt
0,25 pt
0,50 pt
0,75 pt
0,50 pt

(0,25ptx4)

= 1 pt

الصفحة

3

2

NR53

 شعبة- االقتصاد العام واإلحصاء: مادة- –عناصر اإلجابة2013 الدورة العادية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 مسلك علوم التدبري احملاسبايت: العلوم االقتصادية والتدبري

DOSSIER 2 : DEFICITS MACROECONOMIQUES ET POLITIQUES ECONOMIQUES AU
MAROC
11,25 points

5

6

7

8

Réponses
a- * Alourdissement des charges de compensation ;
* Augmentation de la masse salariale.
b- * La hausse des charges de compensation permet de soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs
et partant la relance de la demande et de favoriser la compétitivité des entreprises bénéficiaires
(allègement des coûts). Ce qui peut stimuler la croissance économique.
* Le relèvement des salaires permet d’augmenter la demande et de favoriser l’investissement et
partant stimuler la croissance économique.
(Acceptez toute réponse logique)
a- Augmentation des recettes publiques (ou réduction du déficit budgétaire);
b- (Une réponse suffit)
Risque de baisse de la consommation et de l’épargne, ce qui peut compromettre la croissance
économique.
Ou : La recette collectée de la taxation qui sera alloué au fonds de solidarité sociale permettra de
réduire les inégalités sociales et booster la consommation des classes défavorisées…
(Acceptez toute réponse logique)
a- On relève :
* Instrument : Les avances à 7 jours,
Illustration : montant servi : 50 milliards de dh
* Instrument : Le taux directeur,
Illustration : maintenu à 3%.
b- Le taux interbancaire reste très proche du taux directeur ; cela peut s’expliquer par les
interventions de BAM sur le marché monétaire.
a- * Solde commercial 2011= X2011 - M2011
= 174 995 - 357 770 = - 182 775 millions DH
* Taux de couverture 2012 = (X2012/M2012)* 100
= (183 236 / 381 652) * 100 = 48,01%
* Taux de variation du solde commercial = ((S. C. 2012 – S. C. 2011) / S.C. 2011) *100
= (( -198 416 + 182 775) /(- 182 775)) * 100 = 8,55% (ou 8,56%)
b- * Au Maroc, en 2011, le solde de la balance commerciale est déficitaire de 182 775 millions DH ;
* Au Maroc, en 2012, les exportations couvrent 48,01% des importations ;
* Au Maroc, le déficit de la balance commerciale s’est aggravé de 8,55% (ou 8,56%) en 2012 par
rapport à 2011.
c- Le déficit commercial s’est creusé de 8,56% (ou de 15 641 millions de dirhams) en 2012 par rapport
à 2011. Cela s’explique par la hausse plus prononcée des importations (6,7%) que celle des
exportations (4,7%). La hausse des importations est due largement à celle des produits énergétiques.
d- Les exportations en biens industriels ont connu une augmentation importante, ceci est illustré par la
remarquable hausse en 2012 par rapport à 2011, de 703,7% des exportations de voitures de tourisme.
SYNTHESE : (Acceptez toute formulation logique).

Barème

0,25 pt
0,25 pt
0,50 pt

0,50 pt

0,50 pt
0,50 pt

0,25 pt
0,50 pt
0,25 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
1 pt

0,50 pt

Introduction :
* Le déficit budgétaire au Maroc a atteint 6,2% du PIB en 2011 et a dépassé 7% du PIB en 2012.
* Quelles sont les causes de l’aggravation du déficit budgétaire ? et quelles sont les mesures prévues
par les autorités publiques pour remédier à cette situation ?
* Annonce du plan.

0,25 pt
0,25 pt

Développement :
I- Causes de l’aggravation du déficit budgétaire : (3 causes suffisent : 0,25 pt par cause)
9 Les dépenses publiques progressent de manière plus importante que les recettes pour plusieurs
raisons :
- La hausse des charges de compensation, sous l’effet de l’augmentation des cours des matières
premières et des produits énergétiques. Ainsi, les subventions des produits de base ont atteint, en 2012,
plus de 55 milliards de dirhams, dépassant pour la première fois les dépenses d’investissement ;
- le relèvement des salaires des fonctionnaires, qui a coûté plus de 2,5 milliards de dirhams au budget
de l’Etat ;
- le repli des droits de douanes sous l’effet du démantèlement tarifaire, suite aux différents accords de
libre -échange signés par le Maroc ;
…

0,75 pt

0,25 pt

الصفحة

3

3

NR53

 شعبة- االقتصاد العام واإلحصاء: مادة- –عناصر اإلجابة2013 الدورة العادية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 مسلك علوم التدبري احملاسبايت: العلوم االقتصادية والتدبري

II - Les actions prévues pour pallier à la dégradation du déficit budgétaire : (2 actions avec
appréciation suffisent : 0,25 pt par action et 0,25 pt par appréciation)
- La décompensation des produits de base : une réforme du système des subventions est en cours de
préparation. Elle consiste en l’octroi d’aides directes aux couches sociales les plus démunies, ce qui
permettrait à l’Etat d’économiser 24 milliards de DH. Cependant ceci risque de provoquer une flambée
des prix insupportable et une baisse de compétitivité des entreprises bénéficiaires de ces subventions ;
- La nouvelle taxe prévue sur les hauts revenus : cette taxe, si elle augmentera les recettes publiques,
elle risquera de provoquer une baisse de la consommation et de l’épargne.
Conclusion :
Ces actions sur les recettes et dépenses publiques seront-elles efficaces, facilement applicables et
surtout sont-elles suffisantes pour alléger le déficit budgétaire ?

1 pt

0,50 pt

