 ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ... ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪروس ﻤﺗﺎرﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
Economie Générale & Statistique

Questions - Réponses : Economie Générale
2ème Bac Sciences Economiques
1- Question :
Citez trois indicateurs économiques et trois indicateurs démographiques qui permettent de qualifier certains
pays de pays en développement. (PED).
Réponse :
- Les indicateurs économiques :
* la faiblesse du PNB par habitant ;
* La faible productivité du travail ;
* La part élevée du secteur primaire et des activités extractives dans le PNB ;
- Les indicateurs démographiques :
* Le fort taux de fécondité ;
* La faible espérance de vie ;
* Le fort pourcentage des jeunes dans la population totale.
2- Question :
Sur la base de vos connaissances personnelles, montrez en quoi l’intégration du secteur industriel contribue
à la performance de ce dernier ?
Réponse :
- L’intégration du secteur industriel permet l’amélioration de la compétitivité grâce à la maîtrise des coûts
(Essentiellement pour certains intrants tels que le transport, l’assurance etc.….)
- Par ailleurs, l’intégration du secteur industriel permet le développement progressif d’un tissu industriel lié aux
effets d’entraînement des investissements, à la création d’emplois, à l’amélioration de la valeur ajoutée et à
l’économie de devises.
3- Question :
Quels sont les effets positifs et négatifs sur le plan économique et sur le plan social, de l’existence d’un
secteur informel ?
Réponse :
Sur le plan économique
Sur le plan social
- Création de la valeur ajoutée et augmentation - Création de l’emploi et de l’auto emploi,
Effets
de la consommation,
- Baisse des prix de certains produits qui deviennent
positifs
- Une certaine amélioration du niveau de vie des abordables pour les couches sociales à faible pouvoir
populations qui côtoient ce secteur.
d’achat.
-Concurrence déloyale pour le secteur formel,
-Anarchie totale en matière d’organisation des métiers et
Effets
-Faiblesse de la compétitivité hors prix (mauvaise professions,
négatifs
qualité des produits en général à cause de la - Dégradation et même absence de conditions d’hygiène
faiblesse et même de l’inexistence de contrôles),
et de sécurité dans les ateliers de production,
- Manque à gagner pour l’Etat en ressources -Implantation d’unités de production, parfois
fiscales.
dangereuses, à proximité des zones d’habitation
4- Question :
Peut-on considérer encore les NPI d’Asie du Sud-est comme des pays en développement (PED) ? Justifiez.
Réponse :
On ne peut plus considérer les NPI d’Asie du sud –est comme des pays en développement, car non seulement, ils
sont devenus des économies industrielles mais aussi, ils ont amélioré leur indice de développement humain. En
effet, les fruits de la croissance économique ont bénéficié à la majorité de la population et des secteurs
économiques.
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5- Question :
Expliquez :
a- en quoi consistent les dangers de l’accord d’association Maroc- UE ?
b- Pourquoi les subventions à l’exportation son-elles interdites par l’OMC ?
Réponse :
a)
* Concurrence étrangère insoutenable pour les produits agricoles, les services et certains produits industriels ;
d’où le risque de remise en cause de la croissance voire de l’aggravation de la désintégration du tissu économique.
* Les subventions des produits agricoles accordées dans le cadre de la PAC désavantagent les produits agricoles
et agro-alimentaires marocains destinés à l’UE, d’où le risque d’aggraver le déficit commercial.
b) Les subventions à l’exportation sont interdites par l’OMC car celles-ci empêchent une allocation optimale des
ressources et se traduisent par une concurrence déloyale remettant en cause la compétitivité des produits locaux
destinés au marché international.
6- Question :
Qu’est – ce qu’on entend par équilibres fondamentaux ?
Réponse :
Les équilibres fondamentaux consistent en la réalisation de :
-l’équilibre des comptes internes : réduction du déficit budgétaire à travers la maîtrise de la dette publique, la
rationalisation des dépenses de l’Etat et l’amélioration des recettes.
- l’équilibre des comptes externes : réduction des déficits extérieurs et/ou amélioration du compte courant.
7- Question :
Pourquoi la dette publique handicape-t-elle actuellement toute la politique économique et sociale ?
Réponse :
Car la dette absorbe une part importante des ressources publiques qui devaient être consacrées à l’investissement,
variable décisive de toute politique économique.
8- Question :
Citez deux avantages de la « conversion de la dette ».
Réponse :
- Diminution de la dette sans sortie de devises ;
- Attraction des investissements étrangers ;
- En cas d’investissements directs, amélioration de la compétitivité des entreprises concernées.
9- Question :
Comment réduire le déséquilibre dont souffre le budget général de l’Etat sans provoquer un effet « boule de
neige de la dette » ?
Réponse :
- Rationaliser les dépenses de fonctionnement ;
- Poursuivre la gestion active de la dette ;
- Accélérer le mouvement de privatisation ;
- Poursuivre la réforme fiscale tout en luttant contre la fraude et l’évasion fiscales.
10- Question :
Quels pourraient être les effets positifs d’une dévaluation sur la balance commerciale ?
Réponse :
- Augmentation du volume des exportations due à la baisse du prix à l’export ;
- Baisse du volume des importations due à l’augmentation du prix à l’import.
Conséquences : réduction du déficit commercial, voir apparition d’un excédent commercial.
11- Question :
Commentez la phrase: « Les pouvoirs publics procèdent à une dévaluation, mesure présentant cependant
une efficacité relative ».
2ème Bac Sciences Economiques

2

larbitamnine@yahoo.fr

Economie Générale & Statistique

Réponse :
Une dévaluation n’aurait pas tout l’impact souhaité (réduction du déficit) car :
- les importations marocaines sont difficilement compressibles ;
- Quant aux exportations : la demande étrangère est généralement peu élastique ;
- Par ailleurs les produits marocains souffrent d’une faiblesse de compétitivité hors- prix.
12- Question :
a) Pour les défenseurs du libre échange celui-ci a un impact très positif sur le revenu. Expliquez.
b) Montrez que le libre échange peut être défavorable aux PED.
Réponse :
a) L’ouverture des marchés extérieurs permet aux entreprises nationales d’accroître leur production et leur profit.
Ce qui les incite à investir davantage, et donc créer des emplois nouveaux, ce qui donne lieu à la distribution de
revenus supplémentaires dans le pays.
b) Les conséquences négatives du libre échange :
* Le Libre Echange entraîne la fermeture des entreprises non compétitives donc diminution du niveau de
l’emploi ;
* Détérioration des termes de l’échange pour les PED car leurs avantages comparatifs concernent les
productions agricoles ou bien des productions qui proviennent des industries légères (faible valeur ajoutée) donc
augmentation du déficit extérieur.
13- Question :
Précisez en quoi Rostow s’oppose-t-il aux théoriciens tiers-mondistes.
a) Au niveau de l’explication du sous-développement.
b) Au niveau de la stratégie de développement proposée.
Réponse :
a) Rostow considère le sous-développement comme un simple retard résultant d’un certain nombre d’obstacles
d’ordre interne (faiblesse de l’épargne). Les théoriciens tiers-mondistes expliquent le sous développement par la
domination exercée par les pays du centre sur la périphérie. Ainsi le sous-développement des uns est le résultat du
développement des autres.
b) Les tenants de l’approche Rostowiènne ont proposé aux PED l’insertion dans la division internationale du travail
(DIT) pour exploiter les avantages comparatifs. Ils prônent une croissance transmise à travers les échanges ou
encore à travers l’aide internationale.
Alors que, les théoriciens tiers-mondistes militent en faveur d’une rupture totale avec les pays capitalistes, car les
échanges entre les pays du Nord et ceux du Sud sont inégaux. Ils proposent le développement des échanges SudSud.
14- Question :
Peut- on en déduire que la théorie des dotations en facteurs se vérifie pour les pays développés ?
Réponse :
* Non, malgré le fait que les pays industrialisés soient différemment dotés en facteurs de production (terres,
richesse naturelles, population, capital), ils échangent entre eux presque les mêmes produits, nécessitant les mêmes
procédés de production.
* Cette situation s’expliquerait essentiellement par l’évolution de la demande qui est de plus en plus segmentée et
différenciée (qualité recherchée, différences de goût..) ; l’écart de productivité n’explique pas l’essentiel de ces
échanges.
15- Question :
Peut – on avancer que l’insertion de l’économie marocaine dans l’économie mondiale est favorable ?
Justifier en invoquant au moins trois arguments.
2ème Bac Sciences Economiques

3

larbitamnine@yahoo.fr

Economie Générale & Statistique

Réponse :
* Plutôt non :d’abord les pays industrialisés qui ont un poids important dans les échanges mondiaux échangent
essentiellement des biens d’équipement ou des produits manufacturés à valeur ajoutée élevée.
* Or, c’est au niveau de poste équipement que l’économie marocaine, enregistre le déséquilibre (déficit) le plus
important (dépendance quasi-totale vis-à-vis des pays industrialisés).
* Au niveau des exportations, l’économie marocaine, comme la plupart des PED, offre surtout des marchandises
bon marché à valeur ajoutée faible et pour lesquelles la concurrence est si vive ce qui se traduit par une baisse
tendancielle des prix.
* Le facteur aggravant est que le Maroc est dépendant en matière énergétique.
16- Question :
Citer deux caractéristiques des NPI (nouveaux pays industrialisés) liées à leur commerce extérieur.
Réponse :
Caractéristiques de NPI liées au commerce extérieur :
* poids important des produits manufacturés dans les exportations.
* poids important des IDE (investissement directs à l’étranger) dans la balance des capitaux.
* degré d’ouverture élevé de l’économie (propension moyenne à exporter élevée) : X/PIB.
17- Question :
Montrer que la théorie de l’échange inégal se trouve, relativement confortée (renforcée) par la réalité de la
mondialisation des échanges.
Réponse :
En effet, les PED (hormis quelques NPI), restent cantonnés dans les exportations des matières premières et les
produits à valeur ajoutée faible, alors que les pays industrialisés se spécialisent dans les produits à valeur ajoutée
élevée ; l’échange se traduit par un effort de plus en plus important (plus de matières premières, d’heures de
travail…) pour se procurer des produits de plus en plus sophistiqués en provenance du monde développé. Il s’agit
bel et bien d’un transfert de richesses du centre vers la périphérie.
18- Question :
a) Présenter sous forme de tableau, deux effets positifs et deux effets négatifs du libre-échange sur le
développement des économies.
b) Expliquer comment les pays industrialisés ont pu profiter du libre échange.
Réponse :
a) Impact du libre échanges sur le développement des économies :
Les effets positifs
Les effets négatifs
* L’ouverture (concurrence étrangère) et *Le libre échange élimine les entreprises marginales (ce qui
l’importance des débouches (économies d’échelle) se traduit par une augmentation du chômage, et une baisse
rendent les économies plus productives.
de la production.)
*L’écart de productivité permet aux économies *Il peut être à l’origine d’une aggravation des inégalités
d’accroître leurs exportations et d’élever leur niveau économiques, sociales et territoriales profondes qui peuvent
de croissance économique.
remettre en cause le développement socio-économique et
être à l’origine de crises sociales.
b) Les pays industrialisés et les NPI d’Asie ont pu profiter du libre échange grâce à des efforts énormes en matière
de
politique publique ; paradoxalement, l’interventionnisme de l’Etat régulateur est seul à même de permettre
aux agents économiques de profiter du libre échange.
Ainsi, les politiques de redistribution de revenus, les politiques de régionalisation ont réduit les inégalités socioéconomiques générées par le libre échange.
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19- Question :
Distinguer entre investissement direct et de portefeuille.
Réponse :
* Investissement direct : mouvement de capitaux qui peut consister en :
- la création d’une entreprise à l’étranger ;
- le rachat ou la prisse de participation dans une société étrangère afin d’acquérir un pouvoir de décision
effectif dans la gestion de cette entreprise.
* Investissement de portefeuille : mouvement de capitaux qui correspond à l’achat de parts ou d’actions de
société étrangères dans l’optique de la rentabilité (plus values et dividendes), et non pour contrôler réellement
l’entreprise.
20- Question :
En vous aidant de vos connaissances personnelles, reproduire et compléter le document suivant en indiquant
au moins deux avantages et deux inconvénient pour chaque élément.
Eléments
Avantages
Inconvénients
Emprunts extérieurs
Investissements directs à l’étranger
Transferts des fonds des émigrés
Réponse :
Avantages
inconvénients
Emprunt
* Effet levier de l’emprunt en cas de * charge de la dette (cas de taux d’intérêt élevé) qui alourdit
les charges budgétaires
extérieur
taux d’intérêt faible.
* Apport de devise pour combler * aggravation du déficit des paiements du fait des sorties de
devises liées aux remboursements.
l’insuffisante des avoirs extérieurs.
IDE
*
Compensent
largement * Ils sont très concentrés et ni concernent que peu de PED
l’endettement extérieur et allégent (65% sont concentrés sur quelques pays d’Asie et d’Amérique
latine).
ainsi la charge de la dette extérieure.
*
Possibilité
de
transferts * Sortie importante de capitaux (devises) en cas de
technologiques pouvant être à rapatriement des profits (directement ou ceux qui étaient
l’origine de l’amélioration de la destinés au réinvestissement)
productivité.
* Amélioration d’abord du solde de la
balance des capitaux et à terme du
solde commercial en cas de
réexportation des produits vers les
pays industrialisés.
Transferts
* moyen de financement extérieur *Leur importance est liée au cycle conjoncturel des pays du
Nord (en s’amenuisent)
des fonds des important (2ème place) et
relativement stable.
*Pour certains pays, cette rentrée de devises au titre de
émigrés
* améliore le solde courant et transferts est en réalité la contrepartie de la fuite de cerveaux
compense (largement) le déficit (Inde), ce qui se traduit par un manque à gagner en cadres et
stratèges.
commercial.
21- Question :
Evaluer l’impact de l’évolution du taux de change du dirham sur :
a) la balance commerciale marocaine ;
b) la balance des invisibles.
Réponse :
a) Les effets sur la balance commerciale sont globalement positifs puisque les économies réalisées ont largement
contribué à l‘augmentation de la réserve de change (123 milliards de DH).
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Mais la contribution diffère selon les produits.
· Pour certains, les gains sont nuls : c’est le cas du textile, et ce, pour une double raison : ce qui est gagné au
niveau de l’exportation, grâce à l’appréciation de l’euro, est perdu du côté des intrants (libellés en euro) ;
par ailleurs, les concurrents asiatiques ont profité de la baisse du dollar, et donc, d’une compétitivité prix
liée à la « dollarisation » du secteur textile asiatique.
· Les phosphates ont souffert de la baisse du dollar qui a impliqué une baisse des prix à l’export et un
manque à gagner aggravé par la baisse des cours.
· Pour le pétrole, une économie importante de devises a été réalisée, largement liée à la baisse du dollar.
b) La balance des invisibles ne peut que profiter de l’appréciation de l’euro. En effet, les transferts de MRE
proviennent essentiellement de l’UE (zone euro) ; il en est de même pour les entrées touristiques, d’où amélioration
des postes voyages, (sévices), et transferts des MRE (transferts courants privés).
22- Question :
Expliquer la phrase suivante : « une politique de sur fiscalisation fragilise la croissance ».
Réponse :
La pression fiscale s’est élevée de façon notoire. La sur fiscalisation, surtout indirecte, décourage l’activité
économique. Ainsi, le poids des impôts indirects grève à la fois la consommation (détérioration du pouvoir d’achat)
mais aussi la compétitivité prix des entreprises. Cette baisse de l’activité économique (découragement de la
consommation et de la production) entraîne, à terme une baisse des recettes fiscales et, par la même, l’aggravation
du déficit budgétaire.
23- Question :
Comment expliquer l’écart entre la croissance et « la production fiscale » ?
Réponse :
L’écart entre la croissance et la production fiscale peut s’expliquer éventuellement par :
* l’importance des exonérations accordées (surtout pour certains secteurs rentables)
* la dépendance de la croissance économique de l’évolution du PIB agricole.
* l’importance de l’évasion et de la fraude fiscale.
24- Question :
Le libre échange procure un avantage majeur : les gains de productivité. Montrer dans quelle mesure
l’économiste List s’en démarque (se démarquer : prendre des distances, se différencier).
Réponse :
List ne s’opposait pas au raisonnement classique, mais estimait que les industries dans l’enfance avaient besoin
d’être protégées car elles ne pouvaient être compétitives immédiatement.
25- Question :
Montrer que l’approche adoptée par M. Allais est un prolongement de celle de List.
Réponse :
Comme List, Allais préconise un protectionnisme mais pour les industries vieillissantes. En effet, les secteurs en
déclin sont vulnérables face à la concurrence étrangère ; par conséquent, la fixation de barrières protectionnistes
transitoires peut gommer ou atténuer leurs handicaps et leur permettre de s’adapter.
26- Question :
Pourquoi, selon la loi de l’avantage comparatif, la Corée du Sud aurait-elle dû « demeurer un producteur de teeshirts » ?
Réponse :
Selon la loi de l’avantage comparatif, la Corée du Sud aurait dû demeurer un producteur de tee-shirts étant donnée
que la production de ce bien exige beaucoup de main d’œuvre. Celle –ci était disponible et bon marché en Corée du
Sud et c’est là que résidait l’avantage.
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27- Question :
Citer trois effets négatifs engendrés par l’ouverture de l’économie marocaine.
Réponse :
* licenciements qui vont aggraver le chômage ;
* baisse des rentrées de devises ;
* baisse des investissements
baisse de la V. A.
28- Question :
Quelles sont les composantes des dépenses ordinaires ?
Réponse :
Dépenses ordinaires = dépenses de fonctionnent + dépenses de la dette (intérêts)
29- Question :
Montrer:
a) le lien entre surliquidité et privatisation.
b) que l’open -market est un instrument de politique économique.
Réponse :
a) Le produit des investissements a été à l’origine d’un afflux important de devises, ce qui a entraîné une
augmentation de la masse monétaire.
b)*objectif visé par BAM : effectuer une ponction monétaire pour réguler le volume des liquidités ainsi que le taux
d’intérêt.
* instrument : vente de bons de trésor.
30- Question :
a) Pourquoi l’Etat préfère t-il le critère de la valeur ajoutée à celui de la rentabilité en matière d’efficacité
économique ?
b) Reproduire et compléter le tableau ci-après :
Effets positifs de la privatisation
Sur le budget général de l’Etat
Au niveau de l’économie nationale
*
*
*
*
*
*
31- Question :
Dans le contexte actuel, une dévaluation du dirham pourrait-elle améliorer le solde commercial ?
Réponse :
a) * L’Etat préfère le critère de la valeur ajoutée car les effets de l’amélioration de la VA sont importants : toute
création de valeur ajoutée se transforme en revenus qui seront distribués à tous ceux qui ont participé à la création
de cette valeur.
* Ainsi, tous les agents économiques bénéficieraient de la répartition de cette valeur et verraient leurs revenus
augmenter d’où une amélioration de l’activité économique (augmentation de la consommation et la production).
b) Effets positifs de la privatisation
Sur le budget général de l’Etat
Au niveau de l’économie nationale
*- augmentation des ressources non fiscales (recette
* amélioration du solde de la balance des Capitaux.
de privatisation)
* dynamisation de la bourse set du marché des
* augmentation des ressources fiscales VA,IGR et IS) Capitaux.
à terme
* augmentation du PIB grâce à l’augmentation de la
* allègement de la charge de la dette publique
VA
* création d’emploi et donc baisse du chômage.
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32- Question :
En quoi consiste une stratégie de promotion des exportations ?
Réponse :
Stratégie de promotion des exportations : c’est une stratégie qui est fondée sur :
* la revalorisation des exportations : augmentation de la valeur ajoutée des produits exportés ;
* protectionnisme temporaire des industries exportatrices ;
* ouverture de l’économie et encouragement des investissements étrangers ;
33- Question :
Montrer que la réussite de certains pays émergents d’Asie :
a) Appuie la théorie de List ;
b) Remet en cause la théorie de Samir Amine.
Réponse :
a) En effet, List avance qu’un protectionnisme temporaire est nécessaire pour permettre aux industries naissantes
de devenir suffisamment compétitive et de démanteler progressivement cette protection pour leur permettre de
s’intégrer au marché international.
b) La théorie de l’échange inégal prône que les échanges sud nord se traduisent par un transfert net de richesse du
sud vers le nord à cause de la détérioration des termes de l’échange d’où la solution proposée par Samir Amine : la
déconnexion : développer les échanges sud et se fermer à tout échange avec les pays industrialisés.
34- Question :
Que signifie la transition démographique ?
Réponse :
Transition démographique : il s’agit du passage de taux élevés de natalité et de mortalité à des taux plus faibles,
comme l’ont fait les pays développés.
35- Question :
Dégager et expliquer brièvement deux théories de développement.
Réponse :
- Théorie de François Perroux : le sous-développement correspond à un blocage de la croissance et à la
désarticulation économique et sociale. La production ne permet pas de couvrir « le coût de l’homme »
- Thomas Malthus : la population augmentait beaucoup plus rapidement que la production agricole, ce qui devait
conduire à la misère et au décès des plus pauvres.
36- Question :
En tenant compte des connaissances acquises, citer et commenter 5 principales caractéristiques budgétaires
au Maroc en reproduisant le tableau suivant :
Caractéristiques budgétaires

Commentaires correspondants

Réponse :
Caractéristiques budgétaires
Pression fiscale élevée

Commentaires correspondants
La sur fiscalisation décourage l’investissement, encourage
les activités informelles et l’évasion fiscale.
Prédominance de l’impôt indirect dans la fiscalité
Cela limite l’effet redistributif de l’impôt ; (injustice sociale)
Primat des dépenses du personnel dans les Le poids des salaires publics dans le PIB dépasse les normes
dépenses courantes
internationales (8%) et gêne toute action de maîtrise des
dépenses budgétaires.
Marginalisation des dépenses d’équipement
Ce fait explique la faiblesse de l’infrastructure économique et
sociale, décourageant ainsi l’investissement privé national et
étranger ;
Déficit budgétaire chronique
Il pose le problème de son financement
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37- Question :
a) Préciser deux avantages de l’évolution du poids de la dette publique interne au Maroc
b) En donner deux risques éventuels.
Réponse :
a) Avantages : - limiter la dépendance financière vis-à-vis de l’extérieur ;
- pomper la surliquidité ; …
b) - Risques éventuels : - effet d’éviction ;
- ralentissement de la croissance par augmentation du taux d’intérêt.
38- Question :
Préciser :
a) trois retombées positives de la privatisation.
b) trois effets négatifs de la privatisation.
Réponse :
a) - Création d’emplois.
- Dynamisation de la bourse des valeurs de Casablanca.
- Nouvelle génération d’entrepreneurs par actionnariat populaire et salarial.
b) Renchérissement de certains services sociaux privatisés. (Eau et électricité)
-Aggravation des disparités sociales.
-Dépendance accrue de l’extérieur étant donné que plus de 40% des privatisations se sont faites avec des
opérateurs étrangers.
39- Question :
Préciser 2 arguments qui justifient l’adoption du change fixe par le Maroc.
Réponse :
- Déficit commercial chronique ;
- Protection d’une monnaie fragile.
40- Question :
Reproduire et compléter le tableau suivant :
Arguments
Fondements théoriques correspondants
En faveur du libre-échange
Critiquant le libre-échange
Réponse :
Arguments
Fondements
théoriques
correspondants
En faveur du libre L’ouverture aux échanges internationaux est une Classiques
(Théorie
des
échange
condition de croissance et de développement.
avantages absolus d’A. SMITH et
théorie des avantages comparatifs
de D.RICARDO) et néoclassiques
(théorie de dotation en facteur de
production H.O.S)
Critiquant
le
libre- -L’évolution du commerce mondial n’est pas Tiers-mondistes et théorie de
échange
profitable pour tous.
l’échange inégal.
-Par des PED marginalisée dans le commerce
international.
-La libéralisation des échanges ne s’est pas
traduite par une convergence d’intérêt entre les
pays.
-Spécialisations peu avantageuses pour les PED.
-Baisse des termes de l’échange des PED non
exportateurs de pétrole.
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41- Question :
Préciser comment la stratégie de promotion des exportations peut contribuer au développement
économique ?
Réponse :
La promotion des exportations est une source de devises qui permet la correction des déséquilibres externes et le
remboursement de la dette. Ceci permet de dégager des ressources publiques pour financer les infrastructures
économiques et sociales et encourager l’investissement privé moteur de la croissance en général.
42- Question :
Qu’est ce que les équilibres macro-économiques ?
Réponse :
Equilibre macro économiques : le plein emploi, la croissance, la stabilité des prix et l’équilibre Extérieur, souvent
résumés dans le carré magique.
43- Question :
Reproduire et compléter le tableau suivant :
Trois arguments en faveur de la dévaluation
Trois arguments contre la dévaluation
Réponse :
Arguments pour la dévaluation
Arguments contre la dévaluation
* Réduction du déficit chronique de la balance * Excèdent au niveau de la balance des paiements
commerciale :
courants ;
*Volatilité du taux de change entre l’Euro et * Stock des réserves de change est important (11 mois
le Dollar ;
d’importation) ;
* Sous – évaluation de la monnaie chinoise
par * Niveau de la dette extérieure est jugé faible puisqu’il
rapport au DH ce qui a contribué à l’augmentation des ne représente que 25% du PIB
prix à l’export surtout pour l’habillement et l’agroalimentaire.
44- Question :
Citer et expliquer deux facteurs pouvant limiter l’efficacité d’une éventuelle dévaluation du dirham.
Réponse :
Les facteurs pouvant limiter l’efficacité de la dévaluation du dirham sont :
* Certaines importations sont incompressibles (bien d’équipement, pétrole ….), ce qui fait que la dévaluation risque
dégraver le déficit de la balance commerciale au lieu de le réduire.
* Certaines exportations marocaines sont fortement concurrencées.
45- Question :
Les retombées positives, sur l’économie marocaine, de l’accord de libre – échange Maroc – USA.
Réponse :
L’accord de libre échange avec les Etats-Unis offre des opportunités pour notre économie :
* Accès libre au marché américain qui compte 300 millions de consommateurs pour les entreprises exportatrices et
qui vont bénéficier d’une exonération d’impôt (95% des exportations) ;
* Plus de choix pour le consommateur marocain ;
* Attirer les investissements américains et profiter ainsi de leur apport en matière de savoir –faire,création des
emplois… etc.
46- Question :
a) Pour réduire leur déficit commercial, les PED utilisent deux types d’actions, reproduire et compléter
tableau suivant :
Les types d’actions
Les techniques utilisées
Les théories des échanges internationaux
Justifiant ces types d’actions.
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b) Expliquer pourquoi le premier et le troisième type d’action auront tendance à disparaître.
Réponse :
Les types d’actions
Les techniques utilisées
Les théories des échanges Internationaux justifiant
ces types d’action.
Mesures
Droits
de
douane, * les mercantilistes
protectionnistes
contingentement
* le protectionnisme éducateur de F.List
Prohibition
Mesures incitatives à
Exonérations fiscales
Théorie classique et néo-classique du libre échange
l’exportation
( A.Smith et D. Ricardo et HOS)
47- Question :
a) Quels sont les handicaps du secteur industriel marocain.
b) Dégager quatre défis que le secteur industriel doit relever pour faire face à certains handicaps.
c) Expliquer comment le développement du secteur informel peut nuire au secteur industriel ?
Réponse :
a) Les handicaps du secteur industriel marocain :
- poids important du secteur informel ;
- faiblesse de la demande intérieure ;
- lourdeur des procédures administratives ;
- fiscalité excessive ;…….. etc
b) Les défis :
Mise en place d’une stratégie efficace surtout pour certaines branches (grappes) qui peuvent jouer le rôle de
locomotive de développement tels que : textile, automobile….
Réduction du coût de certains intrants en particulier celui de l’énergie afin de d’aligner avec les pays
concurrents
Mise en place d’un système incitatif favorable au développement du secteur industriel.
L’intégration du secteur informel.
c) Le secteur informel développe la concurrence déloyale par l’imitation et le non-paiement des charges sociales et
fiscales et force les unités de productions du secteur structuré à la fermeture, de même qu’il limite si non bloque
l’afflux des IDE et nuit à l’image de marque des produits marocains
48- Question :
a) Reproduire et compéter le tableau suivant :
3 raisons de la crise de l’endettement des PED

Explications

b) Préciser le rôle qu’a joué le FMI pour gérer la crise d’endettement des P.V.D.
Réponse :
a)
Raisons de la crise d’endettement
Explications
-Déficits budgétaires
-Importance des dépenses de fonctionnement et insuffisance des
- Dégradation des Termes de l’échange
recettes ordinaires ;
- Baisse du cours des matières premières
- Augmentation du prix à l’importation et baisse du prix à
(phosphates pour le Maroc par exemple)
l’exportation
- Augmentation du taux d’intérêt réel (6,1% à - Forte concurrence entre les PED
16,1%)
- Politique monétaire restrictive des pays développés
49- Question :
Montrer, en argumentant, les effets d’une augmentation du taux d’imposition :
a) Sur les ménages.
b) Sur les entreprises.
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Réponse :
Des effets prévus en cas d’augmentation du taux d’imposition, peuvent être :
a) pour les ménages :
- une diminution de al consommation (en général) ;
- éventuellement, celle de l’épargne.
b) pour les entreprises :
- une diminution de l’auto-financement (épargne) et peut –être en conséquence celle de
l’investissement ;
- une augmentation des charges et donc diminution de la compétitivité des produits ;
- encouragement de la fraude fiscale.
50- Question :
a) Dégager quatre principaux avantages de l’introduction d’une entreprise en bourse.
b) Donner deux raisons justifiant la faible contribution de la BVC au financement de l’économie.
Réponse :
a) En s’adressant à la bourse, l’entreprise peut retirer plusieurs avantages dont les principaux sont :
* la diversification des sources de financement ;
* l’obtention d’une image de marque et le renforcement de la notoriété ;
* la valorisation des ressources humaines et la satisfaction des actionnaires ;
* Eviter l’intermédiation bancaire.
b) La contribution de la BVC au financement de l’économie est encore faible car :
* Le caractère familial de bon nombre d’entreprises marocaines limite considérablement leur possibilité
d’ouverture et par conséquent leur croissance
* Les marocains sont loin d’être imprégnés de la culture d’épargne risque.
* Les conditions parfois contraignantes pour accéder à la bourse (CA supérieur à 10millions DHS).
51- Question :
Enumérer les effets d’une appréciation de l’euro sur :
a) La balance commerciale ;
b) Le compte des transactions courantes.
Réponse :
Les effets de l’appréciation de l’euro sur :
a) La balance commerciale :
* Du côté des exportations, cette appréciation sera avantageuse pour les produits phares exportés
traditionnellement vers l’UE tels que ; le textile, les produits alimentaires.
* Du côté des importations, l’effet sera inverse, car celles-ci coûteront plus cher
b) Le compte des transactions courantes :
Cette appréciation aura un impact positif sur ce compte, puisqu’elle va encourager le tourisme et les transferts des
MRE étant donné la proximité de l’Europe et la concentration des travailleurs marocains en UE.
52- Question :
Citer les raisons qui expliquent le choix du FMI quant à l’adoption du taux de change flexible.
Réponse :
Le FMI défend l’adoption des taux de change flottant au Maroc pour trois raisons :
* Libéralisation et diversification des échanges commerciaux ;
* Différentiel du taux d’intérêt qui influe sur l’entrée ou la sortie des capitaux ;
* Transferts des MRE ainsi que l’entrée de touristes ne font qu’apprécier le taux de change
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53- Question :
Expliquer pourquoi les nouveaux adhérents à l’UE, sont considérés comme des concurrents potentiels pour
le Maroc.
Réponse :
Les nouveaux adhérents à l’UE, sont considérés comme des concurrents potentiels pour le Maroc car ils ont une
capacité d’attraction des investissements, des délocalisations ou de l’outsourcing beaucoup plus importante par
rapport au Maroc pour les raisons suivantes :
* Un coût des facteurs plus compétitif que le Maroc (main-d’oeuvre plus qualifiée et moins
coûteuse) ;
* Un climat d’affaires plus favorable ;
* Une proximité géographique, culturelle, institutionnelle et juridique de l’Europe.
54- Question :
a) Donner la signification du sigle OMC.
b) Préciser brièvement le rôle de cet organisme.
Réponse :
a) OMC = organisation mondiale du commerce.
b) Son but est de veiller au respect des principes du libre échange et d’en favoriser le développement.
55- Question :
a) Enumérer les trois thèses explicatives du sous développement.
Thèse et Auteur
Arguments
b) L’émergence des N.P.I. constitue une limite à la thèse de l’échange inégal. Argumenter.
Réponse :
a)
Thèse et Auteur
Arguments
- S. Amine (centre périphérie)
- marginalisation de la périphérie (l’Afrique subsaharienne).
-F
.Perroux
(Dépendance - Cette dépendance revêt plusieurs aspects et produit des effets.
extérieure)
-A. Emmanuel (Echange inégal)
- alors que le commerce mondial porte de plus en plus sur des produits à
haute valeur ajoutée et sur les services, l’Afrique reste exportatrice des
produits primaires
b) L’émergence des NPI constitue une limite à la thèse d’échange inégal dans lé mesure où cette dernière
considérer que la spécialisation dans le cadre de la DIT n’est pars profitable pour les PED puisqu’ils exportent des
produits à faible valeur ajoutée (généralement des matières premières). Or, les NPI ont dépassé ce schéma car ils
ont substitué les produits bas de gamme par des produits de haute technologie, concurrençant ainsi les pays
développés.
56- Question :
Apprécier l’impact de la politique de privatisation sur l’économie marocaine
Réponse :
Impact de la privatisation sur l’économie marocaine :
Les objectifs n’ont été atteints que partiellement. En effet, hormis le secteur de télécommunications, on constate
que la concurrence n’a pas suffisamment augmenté pour améliorer le fonctionnement du marché. Pire, certains
marchés (le sucre) ont gardé une structure de monopole après la privatisation et la libéralisation du secteur.
Par ailleurs, les privatisations qui ont attiré certes d’importantes recettes en devises, n’ont pas généré suffisamment
d’investissement en infrastructure économique ou en équipement d’où la faiblesse de l’impact de la politique de
privatisation sur le tissu économique marocain.
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57- Question :
Qu’est ce que le développement ?
Réponse :
Développement : c’est l’ensemble des transformations techniques, économiques, sociales et culturelles qui
accompagnent la croissance, améliorent le niveau et la qualité de la vie de la population.
58- Question :
Quelle sont les causes du sur- endettement de l’économie marocaine ?
Réponse :
Causes du surendettement extérieur marocain (1982-1983) :
* besoin de financement des investissements et insuffisance de l’épargne intérieure ;
* facilité de crédit (taux d’intérêt très bas) liée à l’attitude accommodante des pays développés qui souffraient de la
surliquidité de leur économie due au recyclage des pétrodollars.
59- Question :
Citez trois causes du retard de l’économie marocaine.
Réponse :
Trois facteurs explicatifs des retards de l’économie marocaine :
* quasi- absence d’une stratégie de développement claire ;
* taux de croissance économique trop faible pour profiter de la situation de transition démographique ;
* retard dans la mise en œuvre des réformes juridiques, institutionnelles et réglementaires en faveur de la
croissance : l’économie marocaine a plus réussi à améliorer les équilibres financiers tels qu’ils ont été définis par le
FMI ;
60- Question :
Quelles sont les principales causes de l’aggravation du déficit commercial au Maroc ?
Réponse :
Les principales causes de l’aggravation du déficit commercial au Maroc :
Ralentissement des exportations.
Augmentation importante de la valeur des
importations.
Intensification de la concurrence à cause de l’ouverture Augmentation du prix du pétrole et dépendance en
des économies.
matière énergétique de l’étranger.
Faiblesse de la compétitivité des produits marocains.
Appréciation de l’euro rendant les importations plus
chères.
Récession de la zone euro, principal partenaire du Maroc. Politique de change peu flexible et donc peu adaptée aux
fluctuations du marché de change.
L’abolition de l’accord multifibres, accélère la Les importations sont difficilement compressibles car la
concurrence pour les exportations de la branche textile, substitution aux importations n’a pas connu de succès.
1ère branche exportatrice marocaine.
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