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CONTRÔLE N°2 DU 1er SEMESTRE 
 

Document 1 : Marché du papier au Maroc (4,5pts) 

Concurrence, manque d'innovation...l'industrie du papier est au bord de l'asphexie, les opérateurs 

ferment les uns après les autres. Le marché marocain du papier est dominé par trois opérateurs : 

l'acteur historique CMCP, l'usine GPC du groupe Chaâbi et l'entreprise Med  Paper. 

La consommation du papier reste faible, le Maroc consomme 650 000 tonnes de papier par an. 

Pourtant les importations du papier ont connu une forte croissance. Cette situation aurait causé un 

dommage grave à la  branche de production nationale du paper qui continue à perdre de l'argent 

avec  la baisse des prix. 

Dans ce sens, et pour protéger l'industrie du papier, l'Etat marocain a adopté en 2018, une mesure de 

sauvegarde à travers un droit douanier additionnel de 20% imposé aux importateurs. 

 Source : www.leconomiste.com du 08/10/2018 

T.A.F. :  

1. Caractérisez le marché du papier au Maroc (une caractéristique par composantes) 

;(1,5pt) 

2. Précisez le régime du marché de papier au Maroc en justifiant ; (1pt) 

3. Vérifiez en justifiant la condition de l'atomicité sur le marché marocain du papier ; (1pt) 

4. Montrez un effet éventuel de l'augmentation des droits de douane frappant les 

importations du papier sur la demande du papier marocain. (1pt) 
 

Document 2 : Fort ralentissement de la croissance en 2016 (6pts) 

La croissance économique au Maroc ne dépassera pas 1,3% en 2016 et la reprise serait dure en 
2017 selon le HCP. La faible croissance attendue en 2016 est la conséquence directe du repli de 
l'activité agricole de 12,7%. Cette faible croissance est également attribuée à la modeste 
performance des activités non agricoles, celles-ci devraient évoluer de 2,2% seulement, car malgré 
les plans sectoriels (plan Maroc vert,...) et les grands projets, l'effet d'entraînement tarde à se 
manifester. 

 

Comptes nationaux à prix courants en milliards de DH en 2015 

Eléments 2015 2016 

Dépense de consommation finale (DCF) 758,4 786,8 

Investissement brut 319,4 330,8 

Variation de stocks 32,5 27,5 

Solde commercial (biens et services) -124,0 -104,1 
 

Revenu national brut disponible (RNBD) 1006,9 1074,4 
Source : HCP 

T.A.F.: 

1. Lisez les valeurs en gras soulignées du document ; (1pt) 

2. Relevez deux facteurs de repli de la croissance économique prévu en 2016 ; (1pt) 

3. Lisez la valeur soulignée du tableau ; (1pt) 

4. Complétez le tableau ci-dessous : (3pts) 
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Agrégat Formule  Calcul Résultat Lecture 

Demande 
intérieure en 

2015 

    
 

PIB en 2015 
    

 
 

Indice 
d'évolution du 

RNBD en 
2016/2015 

    

 

Document 3 : Maroc, une inflation en hausse en 2018 (4,5pts) 

Les prix à la consommation ont enregistré une nouvelle hausse en 2018. L'indice des prix à la 

consommation (IPC) a atteint 120,1 en augmentation de 1,9% par rapport à l'année 2017. 

Pour la banque centrale, le taux d'inflation reste malgré tout maîtrisé, sa tendance fondamentale 

devrait décélérer à 1% en 2019. 

Source : www.leconomiste.com au 22/01/2019 (Texte adapté) 

T.A.F. : 

1. Lisez les données en gras soulignées ; (2pts) 

2. Relevez un passage qui montre une situation de désinflation ; (1pt) 

3. Calculez et lisez l'IPC prévisionnel en 2019. (1,5pt) 

Document 4 : (1ptx5) 

Répondez par vrai ou faux en justifiant toute réponse : 

Proposition Vrai Faux Justification 

La déflation correspond à une 
baisse du taux d'inflation 

   
 
 
 

La dévaluation correspond à 
une baisse de la valeur de la 
monnaie nationale par rapport 
aux monnaies étrangères 

   
 
 
 
 

Le PIB courant mesure la 
richesse créée par les agents 
économiques résidents 

   
 
 
 
 
 

L'inflation sous-jacente exclut 
les produits énergétiques 

   
 
 
 
 

L'indice des prix à la 
consommation au Maroc est 
calculé selon la pondération de 
Paâsche 

   
 
 
 
 
 

 




