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CONTRÔLE N°3 DU 2ème  SEMESTRE 
 

Exercice I : (9 points) 

Balance commerciale : Apaisement du déficit commercial en 2014 
 

Les échanges extérieurs du Maroc ont été marqués en 2014 par une amélioration du solde 
commercial de 12 milliards de DH, soit un allègement du déficit commercial de 6% par rapport à 2013, 
explique l’Office des changes pour fin décembre 2014. Le déficit commercial s’est ainsi établi à 186,4 
milliards de DH en 2014. 

 Dans ce sillage, l’Office a relevé que le taux de couverture des importations par les 
exportations a atteint 48,3% en 2013, alors qu’en dehors des importations de produits énergétiques, 
ce taux s’établit à 67,6% en 2014 contre 65,9% un an auparavant. Cette évolution est imputable à la 
stabilité des importations (383,7 milliards de DH en 2013), ainsi qu’une hausse de 6,1% des 
exportations, portées par l’automobile et l’électronique. 

T.A.F. : 

1. Calculer et lire le solde commercial en 2013 (1 pt) 
2. Illustrer le titre du document (1pt) 
3. Expliquer l'évolution du solde commercial entre 2013 et 2014 (1 pt) 
4. Calculer les exportations en 2013 (1 pt) 
5. Calculer et interpréter le taux de couverture en 2014 (2 pts) 
6. Dans une synthèse argumentée, caractériser la situation du commerce extérieur 

marocain ainsi que les mesures nécessaires pour améliorer cette situation. (3 points) 

 

Exercice II : (4 pts) 

Accords de libre-échange : impacts pour le Maroc 
Le Maroc a fait le choix depuis trois décennies de la libéralisation et de l'ouverture de son économie à 
travers la conclusion de plusieurs accords de libre-échange (ALE) avec différents pays et régions du 
monde. 
Cette ouverture a influé sur son commerce en facilitant l'accès à des intrants (matières premières, 
etc.)plus variés, moins chers et de qualité ainsi qu'en stimulant la compétition entre fournisseurs 
nationaux et étrangers. Elle a également exercé un impact su la productivité et amélioré les 
performances à l'exportation des entreprises. 
L'économie marocaine se positionne, de plus en plus, comme plateforme de production et 
d'exportation, notamment vers les pays avec lesquels le Maroc à conclut des accords de libre-
échange et d'investissement. 
Dans le cadre des ALE, les exportations se sont accrues à un taux annuel moyen de 7 % pour la 
même période. Toutefois, la déficit commercial dans le cadre de ALE s'est creusé, passant de 58 
milliards de dh en 2008 à 67 milliards en 2013, soit 34 % du déficit commercial. 

Source : Rapport économique et financier (PLF2015) 

 

T.A.F. : 

http://www.challenge.ma/balance-commerciale-apaisement-du-deficit-commercial-en-2014-41565/


1. Expliquer l'expression en gras soulignée (1 pt) 

2. Donner des exemples d'ALE relatifs au Maroc (2 exemples) (1 pt) 

3. Citer et expliquer deux avantages des ALE pour le Maroc (1 pt) 

4. Montrer que le Maroc n'a pas pleinement profité des ALE (1 pt) 

 

Exercice III : (4 points) 

Le développement n’est pas la croissance dans la mesure où il se fixe d’autres objectifs que la simple 

augmentation du PIB. Durant la décennie 70, une trentaine de pays du Tiers Monde ont obtenu un 

taux de croissance annuel supérieur à 5 %. Or, dans ces pays, de nombreuses couches de la 

population ont en fait connu une dégradation de leur niveau de vie. 

T.A.F. : 

1- Distinguer croissance et développement (1 pt) 
2- Montrer, à travers le document, qu’il peut y avoir croissance sans développement (1 pt) 
3- Expliquer l’expression soulignée.(1 pt) 
4- Justifier par le calcul le taux de 5 % dans le document ?(1 pt) 
 

 

Exercice II : (3 points) 

Pour M. Nadir Gaurrab, vice président de l’Association Maroc Compétitif, chargé de la 
grappe textile-habillement, « le détournement des donneurs d’ordres étrangers vers d’autres 
pays est essentiellement à la perte de l’avantage comparatif (coût/minute) du Maroc au profit 
des pays asiatiques ». L’augmentation des prix des facteurs de production (énergie, coût de 
l’argent) et le manque d’intégration du secteur rendent le produit marocain plus cher. 

Ps encore, selon  l’AMITH, l’appréciation du dirham désavantage considérablement 
les industries. 

Mais de ne sont pas les seuls outrages que subit le secteur. Dans une atmosphère 
perturbée, les conflitssociaux font rage. 

T.A.F. : 

1. Reproduire et compléter sur la base du document et des connaissances 

acquises, le tableau suivant :(1,5 pt) 

Facteurs explicatifs de la contre-performance du secteur du textile-habillement 

Facteurs endogènes (internes) Facteurs exogènes (externes) 

  

2. Expliquer le passage souligné. (1,5 pt) 

 

 

 


