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Exercice I : (4 points) 

Fromages : 56 000 tonnes consommées en 2013 

Les Marocains préfèrent le fondu aux pâtes sèches et pressées. La production est majoritairement 

réalisée par les Fromageries Bel, Les Fromageries des Doukkalas et Margafrique. Plus de 40 

marques sont proposées sur le marché. 

 Le fromage ne serait-il pas encore bien introduit dans les habitudes de consommation des 

Marocains ? Les dernières statistiques communiquées par les professionnels le suggèrent : la 

consommation moyenne par habitant est seulement d’un kilogramme par an. Ils avancent également que 

les Marocains préfèrent le fromage fondu qui représente plus de 70% de la consommation. Le reste est 

constitué des autres fromages (pâtes sèches et pâtes pressées). Deux arguments sont avancés pour 

expliquer cette prédominance du fromage fondu : le prix de vente conseillé est abordable (environ 10 dh 

la boîte de 8 portions) et la conservation ne nécessite pas obligatoirement la réfrigération. Sans compter 

que la vente à l’unité facilite l’acte d’achat pour  certaines catégories de consommateurs.  

Les importations tournent autour de 10 000 tonnes par an 

Estimées à 56 400 tonnes en 2013, le marché du fromage est très atomisé. On y recense plus d’une 

quarantaine de marques produites par plusieurs sociétés locales et étrangères. Les importations tournent 

autour de 10 00 tonnes par an. L’offre locale de fromage fondu provient à hauteur de 46% des 

Fromageries Bel (la Vache qui rit, les Enfants, Kiri).  

T.A. F. : 

1. Identifier le type du marché selon l’objet (0,5 point) 

2. Relever et caractériser les composantes du marché (1,5 point) 

3. Comment est réparti le marché du fromage au Maroc (0,5 point) 

4. Préciser une autre classification de ce marché (0,5 point) 

5. Préciser l’étendue géographique de ce marché en justifiant (0,5 point) 

6. Déterminer la localisation matérielle de ce marché en justifiant (0,5  point) 

 

 

Exercice II: (1,5 point) 

  

Les pirouettes de l'économie 
Je produis, le PIB augmente ; tu produis, le PIB augmente aussi ; il détruit, le PIB augmente ; elle 

répare, le PIB augmente encore ; nous polluons, le PIB augmente ; vous dépolluez, le PIB augmente ; ils 

et elles (les économistes) calculent de combien le PIB augmente, le PIB augmente toujours. N'est-ce pas 

formidable l'économie ? Il y a toujours que des plus, jamais de moins. 

C'est bizarre et pourtant c'est logique. Le capital n'a qu'une raison d'être : croître et s'accumuler. Toute 

activité qui peut contribuer à l'accumulation a donc vocation à être investie par le capital : du plus 

matériel au plus immatériel, de l'objet au symbole, de l'alimentaire au culturel, du plus intime au 

collectif, du jouet à la santé, de l'éducation à la procréation, de l'eau à l'air, tout devient marchandise si 

le profit est au rendez-vous. Au besoin, on détruit pour avoir à reproduire, on pollue pour pouvoir 

dépolluer. 
J.-M. Harribey, « La démence sénile du capital », Bordeaux, Editions du passant, 2002 

T.A.F. : 

1. Commenter le titre du document (0,5 point) 
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2. Déduire du document et expliquer, deux insuffisances du PIB. (1 point) 

 

Exercice III : (6,5  points) 

 

Grandeurs macroéconomiques 2013 

 

Produit Intérieur Brut 

VA aux prix de base 

    Agriculture 

    Hors agriculture 

Impôts nets des subventions 

 

? 

? 

124 124 

675 281 

73 386 

 

 

Dépense de consommation finale des ménages 

Dépenses de consommation finale des administrations publiques 

F.B.C.F. 

Importations 

Exportations 

Revenus de la propriété nets en provenance de l’extérieur 

Transferts courants nets en provenance de l’extérieur 

524 395 

165 559 

263 272 

408 998 

293 670 

-24 126 

73 288 

Revenu national brut 

Revenu national brut disponible 

Epargne nationale brute 

? 

? 

? 

 

T.A.F. : 

1. Compléter les valeurs qui manquent dans le tableau en justifiant les calculs (2,5 points) 

2. Calculer et lire : 

a. le taux d’investissement en 2013 (1 point) 

b.  le taux d’épargne nationale en 2013  (1 point) 

3. Calculer l’évolution indiciaire du PIB entre 2011 et 2013, base 100 en 2011 sachant que : 

PIB 2011 = 802 607 et PIB 2012 = 827 497 (1 point) 

4. Commenter les résultats obtenus (1 point) 
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Exercice IV: (  points) 

Opérations Montant Ménages Entreprises Institutions 

financières 

Administrations 

publiques 

E R E R E R E R 

Consommation 

des ménages 
3 700         

Impôt sur les 

bénéfices 

2 900         

Cotisations : 

- Ménages 

-Entreprises 

 

400 

200 

        

Impôt sur les 

revenus 

 ?         

Prestations 

sociales 

500         

Consommation 

des 

administrations 

publiques 

1 650         

Epargne placée 

des ménages 

400         

Traitements 

des 

fonctionnaires 

1 000         

Salaires versés 

par les 

entreprises 

?         

Investissements 

des institutions 

financières 

1 400         

Salaires versés 

par les 

institutions 

financières 

1 000         

Epargne placée 

des entreprises 

2 000         

Investissement 

des 

administrations 

publiques 

700         

Subventions 

versées aux 

entreprises 

650         

Total 

 

-         

 

T.A.F. : 

1. Calculer les deux montants qui manquent du tableau (0,5 point) 

2. Compléter le tableau en mettant chaque montant là où il convient (4 points) 

3. Y a-t-il une thésaurisation dans cette économie (0,5 point) 

4. Représenter le circuit économique relatif à cette économie, faire figurer uniquement les 

flux financiers (2,75 points) 


